
Gomment, en 1848, Fribourg
s'est-il résigné à être suisse?
Les Fribourgeois de-
vinrent-ils Suisses
malgré eux? En 1848
lorsque naît véritable
ment la Suisse, Fri-
bourg appartient au
camp des vaincus du
Sonderbund. Com-
ment ce canton, ca-
tholique, conserva-
teur , a-t-il accepté cet
Etat moderne qui ne
lui ressemblait pas?
Les réponses du pro
fesseur Francis Py-
thon , et deux pages
pour mieux com-
prendre le long che-
min de l'intégration
fribourgeoise à la
Confédération. ¦ 23/25

Dans l'affaire Carrel, la réintroduction
de la limite d'âge des pilotes est exigée

KouLk-

Malgré ses réticences, le
Conseil fédéral devra exami-
ner le style de commande-
ment controversé du chef des
Forces aériennes Fernand
Carrel. La commission de
gestion du National a publié

P U B .  C T

hier deux rapports. Dans le
premier , elle examine les cri-
tiques formulées par des
hauts officiers à l'encontre de
Fernand Carrel. On lui re-
proche son style trop autori-
taire et son activité de pilota-

ge. La controverse autour du
commandant est née de deux
incidents de vol qu'il a com-
mis en juin et novembre 1996.
M. Carrel est le seul militaire à
avoir pu manœuvrer des jets
de combat après la limite

d'âge de 55 ans. La commis-
sion exige désormais la réin-
troduction de la limite d'âge.
Dans le second rapport , la
commission met au pilori les
privilèges injustifiés des ins-
tructeurs de l'armée. ¦ 9
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Allemagne. Schroeder
candidat
Les sociaux-démocrates alle-
mands ont désigné hier au
cours d'un congrès-express
leur candidat à la chancellerie.
Dans le camp de Helmut Kohi
la tension et la nervosité mon-
tent d'un cran. ¦ 4/5

Eglise. L'évêque doit-il
payer pour ses prêtres?
Le prêtre est-il l'employé de
son évêque? Oui, selon un tri-
bunal belge qui a récemment
condamné le cardinal Dan-
neels et son auxiliaire à verser
un gros dédommagement à la
victime d'un prêtre. ¦ 12

Payerne. Exposition
sensationnelle
Suite au séisme survenu en
Ombrie, les œuvres des grands
peintres italiens vont pouvoir
être exposées à l'abbatiale de
Payerne. Une première. ¦ 13

Rappeurs. La police
arrête 15 malfrats
Un jeune Portugais arrête voila
un mois à Bulle est passé aux
aveux. Il faisait partie d'une
bande de rappeurs forte de 14
autres voyous qui ont pu tous
être mis sous les verrous. Rac-
ket , vandalisme, vols. B13

Avis mortuaires 18
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 30
Radio-TV 33/34
Météo 44

Football. Servette a le
titre en point de mire
Le tour final de ligue A de foot-
ball ne manque pas d'intérêt si
l'on regarde vers le sommet du
classement. Grasshoppers et
Servette se livrent en effet à un
magnifique mano a mano pour
l'obtention du titre de champion
suisse. Hier soir, en match
avancé de la 8e journée, les
Genevois se sont imposés à
Saint-Gall. GC a la parole au-
jourd 'hui. ¦ 39
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UN POSTE DE HAUT NIVEAU A A TEMPS
CA EXISTE !

Pour un établissement hospitalier fribourgeois , nous recrutons un(e)

responsable du personnel
et de la communication

Rattaché(e) à la Direction, vous serez responsable de la politique du
personnel (règlements, contrats, politique salariale, recrutement, etc.).
Vous collaborerez étroitement avec les différents chefs de secteur afin
d'optimiser le potentiel des ressources humaines. D'autre part, on vous
confiera la responsabilité de la communication de l'entreprise.

Votre profil :

- Agé(e) entre 30 et 40 ans, vous bénéficiez déjà d'une bonne
expérience au sein d'un département ressources humaines

- Vous êtes bilingue français-allemand
• A l'aise dans les relations humaines à tous niveaux, vous êtes un(e)

communicateur(trice), capable de maintenir et de renforcer la culture
de l'entreprise et d'en véhiculer l'esprit à l'extérieur

C'est avec plaisir que Madame Marie-Claude timat, Directrice de
Transition attend votre dossier de candidature. Quelques informations
supplémentaires peuvent être obtenues par téléphone, tes offres
seront traitées avec la plus stricte confidentialité. ...: ™'-'_r.

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG é===s=à
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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V^ J Postes vacants

Juriste (homme ou femme)
auprès du Registre foncier de la Sarine
Domaine d' activités: examen juridique
des opérations déposées au registre fon-
cier; calculation des émoluments et im-
pôts y relatifs; travaux d'introduction du
registre foncier fédéral. Exigences: licence
en droit; intérêt pour les droits réels; apti-
tude à travailler avec des collaborateurs;
de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances
de l' autre langue, Entrée en fonction:
1er septembre 1998 ou date à convenir.
Renseignements : M. Bertrand Renevey,
conservateur du Registre foncier de la Sa-
rine, « 026/305 35 72. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 8 mai
1998 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 1402.

Jurist/in
beim Grundbuchamt des Saanebezirks
Tatigkeitsgebiet: Juristische Kontrolle
von Grundbuchakten; Berechnung von
Gebiihren und anfallenden Steuern; Aus-
fiihrung von Arbeiten im Zusammen-
hang mit der Einfûhrung des Eidgenôssi-
schen Grundbuchs. Anforderungen: Lie.
iur.; Interesse am Immobiliarsachenrecht;
Teamfàhigkeit; deutsche oder franzôsi-
sche Muttersprache mit sehr guten
Kenntnissen der anderen Sprache. Stel-
lenantritt: 1. September 1998 oder nach
Vereinbarung. Àuskiinfte: Bertrand Re-
nevey, Grundbuchverwalter des Saanebe-
zirks, » 026/305 35 72. Bewerbungen samt
unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis
zum 8. Mai 1998 an das Personalamt des
Staates Freiburg, Joseph-Piller-Strasse 13,
1701 Freiburg, zu senden. Réf. 1402.

Directeur/trice adjoint/e
auprès de l'Office cantonal
de l'assurance-invalidité
Domaine d' activités: il/elle coordonne la
réadaptation professionnelle et toutes les
questions liées au marché du travail;
il/elle a une compétence de décision , par
délégation , au sujet de certains octrois ou
refus de prestations AI; il/elle s'engage
sur le plan suisse dans différents groupes
de travail ayant trait au domaine d' ac-
tivité de l'Office AI. Exigences: formation
universitaire de psychologue ou formati-
on jugée équivalente; personnalité dyna-
mique et motivée; aptitude à diri ger une
équipe pluridisciplinaire et à assumer des
responsabilités élevées; facilité dans les
contacts humains et relations publiques;
aisance dans la négociation; connaissance

approfondie de la readaptation profes-
sionnelle; plusieurs années d' expérience
professionnelle sont souhaitées; un atout
supplémentaire serait de posséder une
bonne connaissance du milieu touchant
en particulier aux personnes handicapées
et de manière générale aux assurances so-
ciales; de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connais-
sances de l' autre langue. Entrée en fonc-
tion: immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Philippe Felder, directeur
de l'Office cantonal AI , = 026/ 305 52 00.
Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 1er mai 1998 à l'Eta-
blissement cantonal des assurances socia-
les, Office cantonal de l' assurance-inva-
lidité, direction , case postale, 1762 Gi-
visiez. Réf. 1403

Surveillant électricien
auprès des Etablissements de
Bellechasse
Exigences: CFC; pouvant faire preuve de
polyvalence; plusieurs années d' expérien-
ce; aptitude à diriger un groupe et à facili-
ter les relations humaines; de nationalité
suisse; de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connais-
sances de l' autre langue. Le titulaire doit
effectuer son travail selon un horaire d'é-
quipe. Entrée en fonction: 1er juin 1998 ou
date à convenir. Renseignements:
o 026/673 12 12. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 30
avril 1998 à la direction des Etablisse-
ments de Bellechasse, M. B. Hofmann, di-
recteur adjoint , 1786 Sugiez. Réf. 1404.
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auprès de la Chaire de droit
économique et de droit international
privé de l'Université de Fribourg
Exigences: capacité de travailler de ma-
nière indépendante; bonnes connais-
sances des outils informatiques (Office
97, bases de données; courrier électroni-
que, etc.); de langue maternelle française
avec une bonne compréhension de l alle-
mand et de l' anglais. Entrée en fonction:
1er juillet 1998 ou date à convenir. Ren-
seignements: Université de Fribourg, pro-
fesseur W. Stoffel ou Mme D. Boillat , ».
026/300 80 60. Les offres , accompagnées
des documents demandes ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 20 avril 1998
à l'Université de Fribourg, Chaire de
droit économique et de droit internatio-
nal privé , professeur W. Stoffel , Beaure-
gard 11, 1700 Fribourg. Réf. 1405.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Insérait ext erwâhnte Adres-
se zu richten.

MAUERHOFER & PARTNER
DER MENSCH IM FOKUS

MITARBEITER- -NOKADEI.SEL.EKTION ¦ POTENTIALANALYSEN
PERSONALORGANISATION- UND FÔRDERUNG • SALÀR- UND QUALIFIKATIONSSYSTEME

UNTERNEHMERISCHE EIGENVERANTWORTUNG FUR FÛHRUNGSPERSÔN-
UCHKEIT
Fur eine erfolgreiche, mittelgrosse Handelsfirma in der Bauzulieferbranche mit Sitz
im Grossraum Bern suchen wir im Rahmen einer bevorstehenden Pensionierung
den neuen

GESCHAFTSLEITER
Direkt dem Delegierten des Verwaltungsrates unterstellt, ist er
verantwortlich fur die Weiterentwicklung, das Wachstum und die Wirtschaftlich-
keit dieser Unternehmung. Im einzelnen heisst das: zielgerichtete Organisation,
Fûhrung und Steuerung der ihm direkt unterstellten Abteilungen, Erarbeitung und
Durchsetzung von mittel- und kurzfristigen Zielsetzungen und Konzepten sowie
persônliches Engagement vor allem auch im Verkauf.
Wir wenden uns an einen ca. 35- bis45jahrigen fortgeschulten Kaufmann (z.B. eidg.
dipl. Verkaufsleiter) oder an einen techn. Berufsmann mit kaufmânnischer und be-
triebswirtschaftlicher Weiterbildung. Erwartet werden Fùhrungserfahrung, Ver-
kaufspraxis, vorzugsweise als Verkaufsleiter in einer grôssere n Unternehmung
und eine hohe Leistungsbereitschaft. Ebenso wichtig sind unternehmerisches
Denken, Wahrnehmung von Eigenverantwortung. kommunikativesVerhaltenund
Zweisprachigkeit in Deutsch und Franzôsisch oder umgekehrt. Erfahrungen in der
Bauzulieferbranche und/oder im Handel sowie in der Bearbeitung von Projekten
sind von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.
Angesprochene Damen und Herren, wenden Sie sich mit Ihren vollstândigen Be-
werbungsunterlagen samt handschriftlichem Begleitbrief an Frau Dr. A. Burns
oder Herrn Daniel Blâsi, Kennziffer 7435/3.
MAUERHOFER & PARTNER AG
DÀHLHÛLZLIWEG 18 - CH-3000 BERN 6 - w 031/351 13 13
Fax 031/351 08 50
INTERNET: http://www.mauerhofer-partner.ch.
E-MAIL: mauerhofs r@mauerhofer-partner.ch

MAUERHOFER & PARTNER
DÂHLHÔLZUWEG 18 ¦ CH-3000 BERN ô • TELEFON 031 351 13 13 ¦FAX031 351 08 50
INTERNET: http:/www.mauerhofer-partner.ch ¦ E-MAIL: mauerhofer@mauerhofer-partner.ch
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GARANTA W
Versicherungen Assurances Assicurazioni

Garanta (Suisse) Assurances SA est une compagnie d'assurances en plei-
ne expansion.

Pour le développement de notre portefeuille dans la région de Fribourg,
nous cherchons

une personne
possédant de l'entregent et de l'initiative.

Vous bénéficiez d'expérience dans la vente, possédez de bonnes connais-
sances dans les branches d'assurances choses, responsabilité civile et/ou
personnes et communiquez aisément en allemand.

Vous êtes intéressée? M. Josef Mùller, chef de vente, Garanta (Suisse) As-
surances SA, Wuhrmattstrasse 21, 4103 Bottmingen, se réjouit de recevoir
votre dossier ou votre appel au » 061/425 41 44. 3-537195

MA GNENAT CONSEILS D 'ENTREPRISES
______ MSSOWCES HUMAINES ¦ FORMATION
Implantée au cœur d'une superbe région de la Suisse romande, cette société
de services, performante dans la distribution d'énergie, nous confie la re-
cherche de son(sa)

CHEF DE L'ADMINISTRATION
Subordonné au directeur de l'entreprise, ce cadre sera chargé de:

• la mise en place de là nouvelle structure de l'ensemble de l'administration
de la société, département qui comprend, entre autres, la finance, la comp-
tabilité, le contentieux, l'informatique et le secrétariat

• l'organisation du déménagement de la société, qui est en train de migrer
vers une modification fondamentale au niveau de sa structure, dans de
nouveaux locaux d'ici à deux ans

• la conduite et la direction du département ainsi que sa gestion des
ressources humaines.

Le candidat devra être au bénéfice:

• d'une formation commerciale supérieure (diplôme ESCEA ou formation et
expérience jugées équivalentes)

• d'une bonne maîtrise de l'ensemble des tâches administratives d'une
société de services, avec une expérience professionnelle de 5 ans au
moins dans une fonction dirigeante

• d'une expérience confirmée dans la conduite du personnel et dans l'orga-
nisation en général.

De langue maternelle française, il sera à même de s'exprimer en allemand.
La date d'entrée en fonction est prévue pour le début de l'été.

Si votre profil correspond à la description précitée et que vous êtes intéressé
par ce poste, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature, accompa-
gné des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire) à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES:
Ressources humaines - Formation, réf. 96, Jomini 5
case postale 160, 1018 LAUSANNE 18: 22 597202

EXCEPTIONNEL
À REMETTRE

Fribourg - Centre Beauregard

magasin 120 m2
Vins - Minérales - Spiritueux - Bières

Champagnes
Bon agencement.

Très bon emplacement.
Contact: -B 021/967 33 11 g

Fax 021/967 33 19
(pendant les heures de bureau) i

Villars-sur-Glâne: à louer
grand appartement 3% pces
cuisine habitable + terrasse couverte.
Dans maison privée avec jardin,
tranquillité; quartier Les Martinets.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1600 -
ch. compr. = 026/675 15 22 .7.319663

A vendre ou à louer
Région Gibloux

SUPERBE VILLA
8V_ pièces

Prix de vente: Fr. 650000.-
¦B 026/401 60 50 (soir)

ou 079/213 64 47
k 17-32053̂

A louer à Misery
SPLENDIDE 4 1/2 PCES

Espace, ensoleillement, con
fort, tranquillité, balcon, par
king souterrain, proche trans
ports, magasin, tea-room
écoles.

8 026/ 475 20 30

A VENDRE
VILLA JUMELÉE

5 PIÈCES
a Matran

Cuisine très bien agencée avec salle
à manger attenante (21 m2). Séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle d'eau avec bain, 1 salle
d'eau avec douche + W.-C. séparés. 2
terrasses. Sous-sol, cave, disponible
de 15 m2. Buanderie équipée d'une
machine à laver ainsi que d'un
sèche-linge. Jardin arboré et bien
aménagé.
Prix: Fr. 420000.-
B 026/401 34 23

17-320653

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or, à 4 km du centre
de Fribourg. Bonne infrastructure,
transports publics et écoles à proxi-
mité, à louer de suite ou pour date à
convenir

logements confortables

app. de 5 pièces, 117 m2
rez,
Loyer dès Fr. 1750- + charges 120-
• cheminé

• cuisine habitable
• bain/W.-C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en
trée d'immeuble.

Renseignements:
IMMOTEST SA, 3000 BERNE 14
« 031/390 18 14 5 536C

Riaz
La Perrausa, à 5 min. en voiture de
l'autoroute et du centre-ville de Bulle
à louer de suite ou pour date à
convenir

appartement de *Vk pièces
Loyer dès Fr. 1380.- + ch. Fr. 120.-

appartement de 3lé pièces
Loyer dès Fr. 1190.- + ch. Fr. 100 -

appartement de Tk pièces
Loyer dès Fr. 790 - + ch. Fr. 80-
• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
W 031/390 18 14 005 521537



VOS LETTRES

L'ONU doit enquêter en Algérie
Bouleversée par la situation algérien
ne, cette lectrice s'adresse à l'ONU
lui demandant de créer une vraie
commission d'enquête.

Je suis une femme musulmane de Fri-
bourg; je ne suis pas Algérienne et je
pense qu 'à ce stade de la situation er
Al gérie la nationalité importe peu
Toute personne sensée se senl
concernée par ce qui se passe à même
pas deux heures de vol de la Suisse
Aujourd'hui 7 avril , c'est une grande
fête pour les musulmans du monde
entier... mais moi je suis triste , je pleu-
re. Toutes ces familles déchirées qui
souffrent , terrorisées en se deman-
dant si demain elles seront encore er
vie, et quelle vie!

Mesdames et Messieurs des Na-
tions Unies , quel est le barème de
morts fixé pour que vous vous déci-

diez à engager une commission d'en
quête en Algérie? Est-ce qu 'un bari
de pétrole vaut plus qu 'une vie? Que
la clarté soit faite sur les respon
sables de toutes ces victimes en Al
gérie; que la vérité soit rendue pu
blique et que les coupables soien
jugés, mais jugés par un Tribunal in
ternational qui ne porte pas seule
ment le nom.

Je sais que cette lettre aura peu
d'écho; je pense que chacun d'entre
nous devrait prendre l'initiative de
faire une démarche similaire à la
mienne en faisant pression au niveau
de l'ONU et du Gouvernement suisse.
Ainsi le peu d'écho cité ci-dessus
pourrait résonner en continu et être
entendu au-delà des frontière s
suisses.

Sabine Tiguemounine, Fribourg

Le génie génétique et l'avenir
de la formation universitaire
Ce lecteur, professeur a l'Université,
dit pourquoi il votera non à l'initiative
sur le génie génétique.

Les interdictions proposées par l'ini-
tiative «Pour la protection génétique»
entravent non seulement des déve-
loppements techniques mais aussi la
recherche et finalement la connais-
sance en biologie et en médecine.

Il faut réaliser que le génie géné-
tique est devenu une méthode essen-
tielle et courante en recherche biolo-
gique et médicale , domaine où la
Suisse occupe les premiers rangs à
l'échelle mondiale. Cette recherche
est déjà soumise à des prescriptions et
directives de l'Office vétérinaire fé-
déral et de la Commission suisse in-
terdisciplinaire pour la sécurité biolo-
gique. Il est absolument clair que les
prescri ptions prévues par le texte de
l'initiative provoqueront un arrêt
sans délai de tous les projets de re-
cherche utilisant divers animaux de
laboratoire et un frein certain aux
projets utilisant des plantes transgé-
niques. Ceci représente une force de

travail d'environ 4000 personnes ré
parties sur 500 projets.

Avec l'acceptation de cette initiati-
ve les enseignants universitaires ne
pourront plus permettre aux étu
diants de pratiquer les méthodes les
plus importantes de leur discipline et
à la longue, la qualité de la formatior
des biologistes et des médecins er
souffrira gravement. Les spécialiste;
formés en Suisse disparaîtront; notre
société ne pourra plus faire appel J
eux et dépendra de personnes for
mées à l'étranger.

Une utilisation raisonnable e
contrôlée du génie génétique, telle
que la prévoit le paquet législatif de \i
GenLex est un chemin intelligent que
notre société pourrait prendre. C'est
en continuant d'assurer une forma-
tion de qualité aux scientifiques
suisses que l'on pourra assurer un dé-
veloppement du génie génétique per-
mettant d'évaluer et d'utiliser ses ap-
plications en pleine connaissance de
cause.

Jean-Pierre Métraux, Fribourg

Les beaux panneaux GFM
Ce lecteur est enchante des pan-
neaux des gares GFM.

Ils sont vraiment superbes les pan-
neaux qui ornent les frontons des gares
GFM allant de Bulle à Montbovon.

Sculptées dans le bois, les inscrip-
tions méritent d'être vues, avec leurs

indications d'altitude de l'endroit e1
du kilométrage les séparant de la gare
terminus, je crois.

On me dit que l'initiative en revieni
à M. Genoud , ex-directeur des GFM
que je ne connais pas, mais qui mérite
d'être félicité.

André Brûgger, Friboun

Bravo La Poste!
Ce lecteur félicite La Poste qui a déci-
dé de lutter contre le chômage.

Enfin une entreprise qui a compris
que notre société est grevée d'un
grave problème de chômage. La
Poste a en effet pris des mesures
concrètes pour introduire le partage
du travail. On ne peut que la féliciter
pour cette initiative. Espérons que
cela donnera 1 idée a d autres entre
prises d'introduire et de stimuler le

partage du travail là où c'est faisable
et, pour les employés, qui peuvent se
permettre de voir leur revenu baisseï
un peu en contrepartie d'un gain er
temps libre. Des entreprises qui oni
le sens des responsabilités et qui ne
pensent pas seulement à leur petii
égoïsme sont à mon avis extrême
ment bien vues du public.

Norbert Uldry, Fribourg

Moi, chien de quatre mois
à mes amis les joggeurs
Voici les propos non pas d'un lecteur
mais du jeune chien d'une lectrice.

Je suis un jeune chien de 4 mois et
ma maîtresse a beaucoup de pro-
blèmes quand elle me promène.
Pourquoi , me direz-vous? Parce que
malgré toute son attention et vu mon
jeune âge, je ne sais pas encore obéir,
et vous, mes amis, lorsque vous courez
si joliment et quel quefois poussive-
ment , il faut bien le dire , vos baskets
me tentent beaucoup et je voudrais
bien vous accompagner avec toute
ma fougue! Mais voilà , ma maîtresse
a beau m'appeler , c'est trop tentant ,

je n 'obéis pas, je vous suis! Je vou;
suggère donc la chose suivante mes
amis! Lorsque vous croisez un chier
qui vient joyeusement à vous, soyei
gentils, marchez à la place de courir
vous perdrez peut-être quel ques se
condes dans votre chronométrage
mais personne ne criera. Autre cho
se, laissez-nous les chemins sales de
la forêt , utilisez les chemins fores
tiers, tout le monde y trouvera sor
compte car nous avons aussi besoir
de nous défouler. Qu'en passez
vous?

Propos recueillis pai
Mu riel Musy, Villars-sur-Glâm

ARRÊT SUR IMAGE

Drognens, le 28 janvier 1998, démonstration du Groupe d'intervention de la police fribourgeoise.
GD Vincent Murith

VOS LETTRES

New York a torpillé une conférence
d'historiens suisses sur la guerre
Cette étudiante suisse de New Yor.
révèle comment certains milieux oni
fait en sorte de faire rater une confé
rence d'historiens sur la Suisse et lé
deuxième guerre.

«Au milieu des discours politiques ei
des déclarations émotives il faut orga
niser plus de rencontres sur les événe-
ments qui secouent la Suisse.» C'esi
ainsi que Paul K. Savage, le présidenl
du National Center for Swiss-Amen-
can Studies, Inc., a ouvert début avri
une conférence intitulée «Suisse: le
période nazie et ses suites». Ce centre
new-yorkais avait lancé l'automne
dernier le projet ambitieux d'une
conférence de trois jours durant les-
quels des conférenciers réputés vien
draient parler de la controverse ac-
tuelle dans une perspective
historique. La rencontre devait se dé
rouler à la City University of Nev.
York (CUNY), lieu éminemmeni
symbolique dans la polémique actuel
le. Or, fin mars, alors que cette confé
rence sur la Suisse et la période nazie

s'approchait à grands pas, des pres-
sions diverses (menaces de perte
d'emploi) ont été exercées sur les co
organisateurs de la City University o:
New York.

Sans porter d' accusations, puisque
les sombres dessous de cette affaire
restent bien cachés, on peut quanc
même être sûr d'une chose: cette
conférence prévue une semaine après
la rencontre à New York entre le
banques suisses et les organisation
juives ne plaisait pas à des milieux in
fluents. Au moment même où se te
naient ces négociations entre le mon
de des finances suisses et de:
représentants de la communauté jui
ve, les organisateurs de la conférenci
se sont retrouvés sans locaux après le
retrait de l'uni prévue.

Bon nombre de partici pants à cette
conférence, avertis en catastrop he, re
noncèrent au déplacement. Le col
loque a quand même eu lieu, dans une
version réduite et un parterre clair
semé à la Columbia University et à h
New York University.

Le thème du colloque provoqu.
évidemment des débats contradic
toires animés, mais rien de ce qui y fu
dit ne justifiait les peurs ou les réti
cences des gens qui empêchèrent li
déroulement normal de cette ren
contre. Les organisateurs , conscient
de l'explosivité du sujet , avaien
même pris soin d'expurger des titre
des exposés les mots qui auraient pi
porter à controverse. Ainsi l'exposi
«Une évaluation de l'antisémitismi
supposé dans la Suisse d'aujourd'hui;
a vu disparaître le mot «supposé».

Tout le monde en Suisse a entendi
parler des pourparlers organisés i
New York. Personne n'a eu vent d<
cette conférence. Quelques cercle
fermés de la diplomatie en ont eu de
échos par leurs collègues du consula
qui y ont assisté.

Les fils de Guillaume Tell ont 1;
Grosse Pomme sur la tête: l'affaire es
bien véreuse mais les discussions on
de la valeur. Alors parlons-en!

Alessandra Roversi, New Yorl
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P L A N È T E

Afrique. Diagnostic
plutôt alarmant

Keystone

—n «Les dirigeants des pays afri-
, » : cains ont manqué à leurs res-
#4- ponsabilités à l'égard de leurs
ipj| peuples, la communauté in-
±F* ternationale a manqué aux

* 1 siennes; l'Organisation des
Obi Nations Unies aussi»: ce dia-

1̂ 1 J gnostic sur l 'histoire récente
| de l'Afrique et cet aveu, c'est
1 un Africain, de surcroît patron

' 5> de l'ONU, qui les fait dans un
1 rapport très fouillé que lui
S. avait demandé le Conseil de

sécurité. Mais Kofi Annan ne
se contente pas de dénoncer. Il pro-
pose des actions possibles. Une char
te politique pour IAfrique, en quelque
sorte. Trente ans d'histoire et autant
de guerre: en 1996, 14 des 53 pays
africains ont connu des conflits ar-
més, qui ont fait plus de victimes que
toutes les guerres du reste du monde
Kofi Annan ne s 'attarde pas sur les
causes. Pour lui, c'est dans la nature
même du pouvoir politique, la maniè-
re dont on le conquiert et dont on le
garde, que réside l'une des princi-
pales sources des conflits africains.
Si donc ce continent veut résoudre
ses problèmes, il lui faut d abord dé-
montrer sa volonté de «rechercher
des solutions politiques plutôt que mi-
litaires». On connaissait les qualités
d'administrateur du plus haut fonc-
tionnaire des Nations Unies. A travers
la crise irakienne, on a découvert ses
talents de négociateur. Voici aujour-
d'hui l'homme politique qui décide de
consacrer son premier grand texte à
sa terre natale. Il dit ce que doit faire
l'Afrique pour retrouver son seule-
ment une paix durable, mais aussi la
croissance économique. Il y est en
vrac question de contrôle des armes
de bonne gestion des affaires pu-
bliques, de conditions propices aux
investissements ou encore de coopé
ration régionale. Bref, un véritable
programme de gouvernement à
l'échelon du continent. Il y a trois ans
un autre secrétaire gênerai africain,
Boutros Boutros-Ghali, avait déjà pro-
posé un nouvel ordre du jour pour le
développement de l'Afrique. Personne
n'en parle. Tout juste deux ou trois
lignes dans le message de Kofi An-
nan. Comme si, à chaque fois qu 'il
s 'agit de l'Afrique, il fallait tout recom-
mencer à zéro. Comme si la majorité
des Africains ne faisaient qu 'attendre
que le monde enfin s 'intéresse à eux.

B.W

Les inspections
ne progressent
plus
En dépit de l' accord conclu par Bag-
dad avec les Nations Unies pour au-
toriser l'inspection de ses sites prési-
dentiels, les experts en désarmement
de l'ONU n'auraient fait en prati que
«aucun progrès» au cours des six der-
niers mois dans le cadre de leur mis-
sion visant à déterminer si l'Irak a
bien détruit ses armes de destruction
massive.

Dans un rapport adressé hier au
Conseil de sécurité , la Commission
spéciale de l'ONU chargée du désar-
mement de l'Irak (UNSCOM) a at-
tribué le manque de progrès au bras
de fer qui s'est engagé l'an dernier ,
après le refus de Bagdad d'ouvrir ses
sites présidentiels aux inspecteurs
onusiens.

L UNSCOM estime dans son rap-
port que le manque de progrès est la
«conséquence majeure de quatre
mois de crise». Prati quement «aucun
progrès dans la vérification du désar-
mement irakien n 'a été rapporté» ,
est-il écrit. «Si c'est ce que l'Irak sou-
haitait avec la crise, alors, dans une
large mesure, on pourrait dire qu 'il a
réussi» . ATS

RUSSIE

Kirienko subit encore à la Douma
un échec plus grave que le premier
Les stratèges moscovites s 'interrogent. Le nouveau premier ministre pourrait retirer sa candi-
dature: suicide politique. S'il persévère, une dissolution de la Douma pourrait être fatale.

¦ 

trois mois avant les nouvelles élec-
tions présidentielles.
DISSOLUTION FATALE

Mais la Constitution est claire sur
* flj ces deux points et il faudrait la réviser ,

fl jr _ai non pas obtenir un avis de la Cour. Or,
^^yH 

les 
communistes 

ont 
déclaré qu 'ils

n 'apporteraient pas leurs voix à une ré-
vision bâclée afin de sortir le président
d'une impasse dans laquelle il s'est éga-
ré. LA pire est que ce dernier ne semble
pas décidé à un compromis qui ne peut
venir que de lui. C'est lui en effet qui, en
limogeant le gouvernement, a initié ce
processus suicidaire qui rappelle , gros-

I I Sl̂  
so 

modo, la fatale dissolution de l'as-
semblée par Jacques Chirac.

§» __^___F_ L'annonce que Boris Eltsine propo-
sera une troisième fois Sergueï Kirien-

Wiï ko devant les chambres augure mal sa
volonté de compromis Sa conception
impériale du pouvoir s'est exprimée
dans ces quelques mots martelés à la
télévision: «Il n'y aura pas d'autre can-
didat. II n'y en a pas d'autre.» La seule
issue serait un retrait de sa candidature
par Kirienko lui-même sous prétexte,
par exemple, de se sacrifier sur l'autel
de la réconciliation nationale. Sachant

Sergeï Kirienko a le choix entre un suicide politique ou la crise. Keystone 1ue c'esj  le seul argument acceptable
pour dener Bons Eltsine et que, même

"DP M C I T O P  m a o P Q P r i M n A M T P  renforcer la détermination de la solution automatique de la Douma dans ces conditions, le geste peut être
UE NU IRE LORH t bFONDANlE Douma. en cas de troisième refus (par un suicide politique. Du moins tant que

exemple pour nommer d'office un Boris Eltsine est vivant.
FVITPR I A r^RIQF • ¦ ¦ •

Le 

choc est dur pour les stra- «=*¦"«* «-**omac premier ministre ou exercer lui- DPÉeinPHT «>P_J VAtèges présidentiels. La candi- Il y avait eu une lueur d'espoir en même ses fonctions), soit qu 'il vou- LE PRESIDENT S EN VA
dature de Sergueï Kirienko a début de semaine, lorsque Gennadi lait introduire une clause passant le Pendant que Moscou se répand en
été refusée par une majorité Seleznev, le président de la Douma, pouvoir du premier ministre au pré- rumeurs et que des hommes tentent de
plus importante que lors du avait déclaré qu'il voterait en faveur sident d'une des chambres en cas de présenter une explication logique à ce

premier vote. Il ne s'est trouvé que de la candidature de Sergueï Kirien- disparition du président. chaos, ne fût-ce que pour donner l'im-
115 députés pour l'approuver alors ko pour éviter une crise politique. Cette modification lèverait un des pression que la Russie est encore gou-
qu 'ils étaient 143 vendredi dernier. On avait aussi parlé de demander obstacles principaux à la candida- vernée, le président s'envolait pour le
Loin de grignoter le bloc d'oppo- l' avis de la Cour constitutionnelle ture de Kirienko , puisque même le Japon. Il laisse derrière lui un pays dans
sants de l'intérieur pour qu 'enfin il sur un point qui n'a jamais été préci- parti progouvernemental Notre les limbes,sans gouvernement, sans dé-
s'écroule devant l'obstacle, une se- sé. On pouvait imaginer , soit que Bo- Maison Russie l'estime trop inexpé- légation de pouvoir claire,
maine de négociations n 'a fait que ris Eltsine voulait contourner la dis- rimenté pour assurer l'intérim de NINA BACHKATOV

ELTSINE À TOKYO

Après la Chine, Moscou met le
cap, cette année, sur le Japon
Réduction des troupes stationnées aux Kouriles et remboursement de la
dette russe seront les sujets les plus délicats des entretiens du week-end

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L'année dernière fut l'année de la
Chine pour la di plomatie russe. Cet-
te année devrait être l'année du Ja-
pon. D'où l'importance de la visite
de Boris Eltsine au Japon , ce week-
end , pour des entretiens avec le pre-
mier ministre japonais , Ryutaro Ha-
shimoto.

Les deux hommes s'étaient rencon-
trés lors du «sommet informel» de
Krasnoyark , en novembre dernier ,
qui pava la voie pour cette visite offi-
cielle. Entre-temps, le vent a tourné
dans les deux pays. La santé d'Eltsine
inquiète , la Russie peut à tout mo-
ment glisser dans une crise institu-
tionnelle , son équilibre budgétaire est
fragile. Le Japon est devenu le mau-
vais élève de l'Occident , montré du
doigt lors du dernier G7 et guetté par
d'autres crises ou scandales. Chacun a
donc intérêt à capitaliser les premiers
résultats d'une politique de petits pas
conduite tout au long de l'an dernier.
QUATRE TEMPS FORTS

Parmi les temps forts, on peut citer:
- en mai, une visite «technique» à To-
kyo de louri Koptev, le chef de l'agen-
ce spatiale russe, pour discuter de
coopération et celle du ministre de la
Défense de l'époque , Igor Rodionov, à
propos de coopération militaire et de
la réduction des troupes stationnées
dans les Kouriles:

- la décision japonaise de retarder le
remboursement de la dette russe (1,5
milliard de dollars) jusqu 'à mars 1999,
et peut-être 2002. Et , parallèlement ,
de débloquer une somme de 500 mil-
lions de dollars d'aide, originellement
destinée à de l'aide humanitaire , pour
des projets de développements;
- la rencontre du 24 septembre, à
New York, entre le ministre des Af-
faires étrangères Primakov et son ho-
mologue japonais Keizo Obuichi;
- la visite du ministre des Affaires
étrangères japonais , fin septembre , de
Kunashir. Le plus haut dignitaire ja-
ponais à visiter les Kouriles a reçu une
demande de prêts de la part de son
hôte , le vice-gouverneur de la région
des Kouriles.

LE CAS DES KOURILES
Car hier comme aujourd'hui , ces

quatre îles Kouriles, que les Japonais
appellent les «territoires du Nord»,
restent l'obstacle majeur à la normali-
sation des relations entre les deux
pays. Pour chacun, mais surtout les Ja-
ponais, il s'agit d'une question de fierté
nationale. L'an dernier. Russes et Ja-
ponais ont accepté de préparer un trai-
té de paix pour l'an 2000, cinquante-
cinq ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. L'existence d'un
traité permettrait d'aborder enfin la
question de la propriété des îles Mais
les experts des deux pays ne croient
pas en une décision globale et définiti-
ve dans le court terme. Entre-temps,

des accords ponctuels et limites de-
vraient être facilités par une coopération
économique plus poussée.

Les Japonais ont été très prudents
dans leur politique économique vis-à-
vis de Moscou (et des anciennes répu-
bliques soviétiques en général). Ils res-
tent mal à l'aise sur un terrain
totalement étranger à leur mentalité
mais ils y sont de plus en plus présents,
pour des raisons politiques et surtout
par peur d'être exclus des marchés
Les banques japonaises ont récem-
ment consenti des emprunts à des taux
avantageux, et fait exceptionnel sans
garantie de l'Etat. Les consortiums
sont de plus en plus actifs dans les pro-
jets pétroliers, le développement des
infrastructures, l'énergie et les indus-
tries extractives. Un réaménagement
de l'exploitation du Transsibérien ai-
derait la pénétration des produits ja-
ponais sur les marchés européens Les
récents accords sur les droits de pêche
devraient mettre fin à de continuelles
vendettas entre patrouilles russes et
pêcheurs japonais.
LA PRESSION DE L'ECONOMIE

La liberté de manoeuvre s'est donc
élargie, sous la pression d'intérêts éco-
nomiques mutuels. Mais les experts des
deux pays mettent en garde contre un
excès d'optimisme car chacune des
parties sait jusqu 'où elle peut aller trop
loin dans ce vaste troc coopération éco-
nomique contre changement de statut
des Kouriles. NINA BACHKATOV

Schroeder
investi candidat

ALLEMAGNE

Gerhard Schroeder est le
candidat officiel du Parti
social-démocrate allemand
(SPD) à la chancellerie.
Au cours d'un congrès express à Leip-
zig, il a été officiellement investi ven-
dredi par son parti avec 93,4% des
suffrages exprimés. Les élections lé-
gislatives auront lieu le 27 septembre.
M. Schroeder a recueilli 479 voix
«pour», 24 «contre», avec 10 absten-
tions et 2 bulletins nuls lors d'un vote
à bulletins secrets des délégués et
membres de la direction réunis pour
une journée. La direction du SPD
l'avait déjà choisi, au lendemain des
élections régionales dans son fief de
Basse-Saxe qu'il avait remportées
haut la main le 1er mars.

La candidature du chef du SPD
Oskar Lafontaine avait ainsi été
écartée pour affronter le chancelier
Helmut Kohi en septembre. En 1994,
Rudolf Scharping avait été élu par le
SPD candidat à la chancellerie avec
95,4% des voix et Oskar Lafontaine
avait pour sa part recueilli 98,7% des
voix lors du vote d'investiture de
1990.

Les sociaux-démocrates allemands
ont par ailleurs adopté par quelque
95% des voix un programme électo-
ral faisant de la lutte contre le chôma-
ge «le premier but d'un gouverne-
ment SPD». «La création et la
sécurité des emplois sont au centre de
notre programme», ont affirmé les so-
ciaux-démocrates.

Le SPD compte convoquer les par-
tenaires sociaux (syndicats, em-
ployeurs) pour mettre en place un
nouveau «pacte pour l'emploi». Il
s'est prononcé pour une réduction et
une flexibilisation du temps de travail
ainsi qu'un soutien aux travailleurs
indépendants. ATS



Prélude a
la mort des
Khmers rouges

DÉCÈS DE POL POT

Au lendemain de la dispari-
tion du chef historique, le
gouvernement s 'efforce de
sonner le glas du mouve-
ment.

Le 17 avril 1975, les Khmers rouges
entraient dans Phnom Penh , débar-
rassant le Cambodge de la dictature
pro-américaine du général Lon Noi
Mais ils instauraient à sa place un ter-
rifiant régime, transformant le pays er
«champs de la mort» où périrenl
quel que deux millions de personnes
entre exécutions et privations , jusqu 'à
l'intervention vietnamienne de 1979.

Aujourd'hui , Phnom Penh entenc
porter le coup de grâce aux dernier-
rebelles, leur faire rejoindre les fan-
tômes du passé et traduire leurs chef-
devant la justice.

«Nous les appelons à poser les
armes et à se rendre» , a déclaré ven-
dredi le général Chea Man , comman-
dant des forces régulières cambod-
giennes engagées contre eux, avanl
d'avertir: «Mais s'ils refusent de se
plier à cet appel , nous lancerons im-
médiatement une offensive».

C'est de fait à une heure opportune
que Pol Pot , 73 ans, a succombé mer-
credi à une crise cardiaque , une mori
paisible comparée à la violence qu 'il
infligea à son pays.

Le dernier carre de combattants
khmers rouges, mené par Ta Mok el
acculé à la frontière thaïe après avoii
perdu son bastion d'Anlong Veng, se
retrouve en effe t désormais sans mon-
naie d'échange avec Phnom Penh.

Si, selon les Thaïlandais, les rebelles
sont encore 2000 éparpillés dans la
jungle, le général Chea Man n 'est pas
de cet avis. Il estime leur nombre à 20C
ou 300, les défections s'étant multi-
pliées ces dernières semaines. Phnom
Penh compte bien en provoquer de
nouvelles.

Pendant ce temps, la dépouille de
Pol Pot, exposée jeudi pour que
quelques journalistes puissent er
transmettre les images au monde, doil
être incinérée samedi , selon la tradi-
tion bouddhiste , rendant désormais
toute autopsie impossible.

Aucun journaliste ne sera admis à la
crémation , a précisé son geôlier Nor
Nou. Ce dernier a aussi apporté une
réponse à la curiosité de tous: pour-
quoi le cadavre de Pol Pot , vu vivanl
pour la dernière fois avec les cheveux
gris, avait-il les cheveux noirs? Le pri-
sonnier , -menacé par l'approche des
forces gouvernementales, s'était teinl
les cheveux en prévision d'un trans-
fert discret vers une autre cachette, af-
firme Non Nou.

AUTOPSIE SOUHAITEE
Vendredi, des médecins de l'armée

thaïlandaise , toujours sous l'œil de
quelques journalistes , ont à nouveau
examiné la dépouille , prélevant ses
empreintes digitales, des échantillons
de cheveux, photographiant la denti-
tion pour une identification complète
Puis ils ont entoure la dépouille de
glace pour ralentir la décomposition.

Les Etats-Unis souhaitaient une au-
topsie complète, tout comme Phnom
Penh. Mais Bangkok , réticent à l'idée
de déplacer le corps de Pol Pot en ter-
ritoire thaïlandais , semblait furieux
qu 'on continue à mettre sa mort en
doute.
UN SEUL REGRET

Le grand regret de tous - ou
presque - est de n 'avoir pu traduire
Pol Pot devant la justice internationa-
le ou cambod gienne pour génocide
La communauté internationale , Cam-
bodge, Etats-Unis et France en tête
souhaitent désormais que les autres
tortionnaires en chef , notamment Ta
Mok , Khieu Sampan et Nuon Chea.
ne soient pas oubliés.

Pendant ce temps, au Cambodge, si
certains ne croient pas encore à la
mort de Pol Pot , d'autres se deman-
dent s'il n 'a pas été tué justement poui
ne jamais être jugé. Car le procès du
«frère numéro un» , tout comme celui
de ses sbires, risquait de déranger: la
Chine et la Thaïlande , soutiens des
Khmers rouges, mais aussi tous les an-
ciens membres du mouvement qui.
comme Hun Sen , l'actuel homme fort
de Phnom Penh , craignent les révéla-
tions sur leur propre implication. AF

ALLEMAGNE

Face à une gauche dopée par Schroeder,
la coalition de Kohi est hypernerveuse
Les partis au gouvernement se déchirent. Ces luttes ouvertes amenuisent les chances électorales
de la droite à cinq mois des législatives. Les sociaux-démocrates eux ont plébiscité Schroeder.

Au 

lieu de serrer les rangs a
l'approche des élections na-
tionales de septembre , les di-
rigeants démocrates et so-
ciaux-chrétiens de Bonn el

de Munich (CDU et CSU) se livrenl
d'incessantes querelles , révélatrices
du climat hypernerveux régnant dans
la coalition au pouvoir.

Dernière péripétie en date: la CSTJ
vient de prendre ses distances ;
l'égard de Wolfgang Schàuble , «dau
phin» désigné d'Helmut Kohi. Ingc
Friedrich , vice-président de la forma
tion bavaroise , a rappelé que la CSL
aura son mot à dire dans la question de
la succession et que, de toute façon
elle a aussi des personnalités capables
de briguer le poste de chancelier. Une
intervention maladroite qui inter-
vient quelques jours seulement aprè s
que CDU et CSU se furent mises
d'accord pour mettre fin à leui
controverse sur l'opportunité d'intro-
duire une taxe sur la consommation
d'énergie. Sur ce point également.
M. Schàuble avait irrité les Bavarois.
GRANDE COALITION

En réalité , la CSU n'a pas de quoi
soulever la question de la succession
de M. Kohi. Celui-ci brigue un nou-
veau mandat pour la période 1998-
2002. M. Schàuble lui-même refuse le
rôle de daup hin que lui a attribué le
leader CDU. «Nous ne sommes pas
en monarchie» , dit-il à qui veut l'en-
tendre . La question devra être résolue
quand elle se posera.

En fait , la CSU rabroue le chef des
députés CDU pour d' autres raisons:
elle le soupçonne de vouloir formel
une grande coalition avec les sociaux-
démocrates pour le cas où ni la coali-
tion chrétienne-libérale ni une allian-
ce rouge-verte n'auraient de claire
majorité parlementaire cet automne.
M. Schàuble a déjà souvent dit qu 'une
grande coalition ne serait «pas une
catastrophe» .

Il n 'est pas non plus partisan d'une
campagne électorale du style de 1994
où M. Kohi l'avait encore une fois
remporté en mobilisant les craintes
contre une alliance rouge-verte. Avec
un candidat-chancelier social-démo-
crate Gerhard Schroeder , très appré-
cié des électeurs modérés et du patro-

Helmut Kohi bat le rappel de ses troupes. Keystoni

nat , une telle politique ne joue plus
En présentant le «programme d' ave-
nir CDU», qui souhaite une plus forte
imposition des sources d'énergie
M. Schàuble a récemment contrarié le
chancelier et la CSU: ceux-ci avaiem
déjà lancé une campagne brocardam
les verts, décidés à porter le prix d'es-
sence à 5 marks par litre. Poui
M. Schàuble , ces méthodes sont trop
simplistes.
LA CSU JOUE DU MUSCLE

Alors que le chancelier évite d'at-
taquer publi quement celui qu'i
considère comme son successeur, \i
CSU bavaroise ne s'en passe pas
Pour deux raisons: d'abord , aux élec-
tions bavaroises du 13 septembre
quinze jours avant le scrutin national
elle risque de perdre sa majorité ab

solue a la diète de Munich; ensuite
depuis les temps de Franz-Jose
Strauss, la CSU a toujours joué di
muscle à l'égard de la grande sœu:
CDU. Façon de souligner l'originalité
bavaroise.

Ainsi, pendant des mois, le chef de
Gouvernement de Munich , Edmunc
Stoiber , a appuy é les eurosceptiques
Puis, quand , dans son rapport , la Bun
desbank a donné le feu vert à l'Unioi
monétaire européenne, il s'est incline
en disant: «Nous ne pouvons tout d<
même pas être plus catholiques que 1<
pape.»

Maintenant , il a pris comme cible 1<
ministre libéral des Affaires étran
gères, Klaus Kinkel , qu 'il accuse d<
défendre trop mollement les intérêt:
allemands (c'est-à-dire bavarois). E
réclame la création d'un ministèn

des Affaires européennes a Bonn
Comme si Helmut Kohi n 'était pa
maître de cette politique!
LES CHANCES S'AMENUISENT

Aussi «folklori ques» soient-elle
pour les initiés, ces luttes ouverte
amenuisent les chances électorales di
la droite.

Hier, les sociaux-démocrates on
été unanimes (93%) à Leipzig pou
proclamer M. Schrôder tête de listi
pour le scrutin national. Et ils rem
porteront aussi haut la main les élec
tions en Saxe-Anhalt le 26 avril.

Pour les observateurs , seule une
heureuse issue du congrès électora
CDU à la mi-mai à Brème pourrai
encore sauver le gouvernement Kohi

MARCEL LINDEN
La Libre Belgiqiu

SOMALIE

Trois jours après l'enlèvement de dix
otages, le CICR se montre plus prudent
L'organisation a cependant pu leur faire transmettre des articles d'hygiène de première nécessité.
Les discussions se poursuivaient de manière indirecte avec les ravisseurs.

Le Comité international de la Croix- eaux , en contact avec les ravisseurs. deux Suisses, le Zurichois Thomas Française, deux pilotes, l'un Kenyan
Rouge (CICR) était plus prudent Les otages sont en bonne santé et Gurtner et le Fribourgeois Markus l'autre Sud-Africain , un Américain
vendredi quant à l'espoir d'une libé- bien traités dans le nord de Mogadis- Fasel , un Bel ge, un Allemand , une un Norvégien et un Somalien. AT!
ration rapide des dix otages, détenus cio.
depuis mercredi à Mogadiscio. Jeudi , le CICR avait pu avoir un

Le porte-parole du CICR à Genè- contact direct avec eux par l'inter-
ve, Philippe Lazzarini , a indiqué que médiaire d'un fax transmis à la délé-
l'organisation n'avait reçu aucune gation à Nairobi ,
requête des ravisseurs lui deman- Vendredi, il a pu livrer des articles
dant de payer une rançon. d'hygiène aux otages par l'intermé-

La rumeur d'une demande de ran- diaire de Somaliens. Un délégué du
çon d'un million de dollars avait cou- CICR, d'origine australienne , est res- .J'Pflfi . _259Mru jeudi. Le CICR souhaite une libé- té à Mogadiscio. iM S x *)
ration rapide et inconditionnelle de
ses collaborateurs. UN SOUS-CLAN 

^«Nous sommes plus prudents Quant aux mobiles de l'enlève-
quant à la durée de la prise d'otages. ment , le CICR souhaite à ce stade ne K
Mais nous espérons un dénouement pas faire de spéculations. Le porte- m jjjp.
dans les prochains jours» , a affirmé parole a évoqué «des problèmes à ré-
M. Lazzarini. «De nombreuses dis- soudre entre les membres de la com- *j *ï£&eussions sont en cours et beaucoup munauté somalienne» , sans plus de ^IKde gens sont imp li qués» , a-t-il ajouté. précisions.

Le CICR est en possession d'in- Selon certaines informations , les
formations régulières sur le sort de ravisseurs appartiennent à un sous-
ses huit collaborateurs et des deux clan , un groupe de miliciens en prin-
délégués de la Fédération internatio- cipe fidèles à Ali Mahdi Mohamed , 'v
nale de la Croix-Rouge par Tinter- l'homme fort du nord de Mogadis- i .a_____________
médiaire des diri geants somaliens lo- cio. Parmi les otages se trouvent Parmi les otages, la Française, Nadine Pietkowski. Keystone
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Consolidation
du marché

BOURSE

Des replis de plus de 5% ont
été observés sur les titres
UBS et SBS et de plus de 3%
sur le CS Group.
Durant cette semaine écourtée , le
marché a vécu une consolidation , dé-
crochant de près de 400 points par
rapport à son record histori que éta-
bli le 6 avril. Le compartiment des
bancaires a fortement contribué à
cette correction , avec les rep lis de
plus de 5% observés sur les titres
UBS et SBS et de plus de 3% sur le
CS Group. Par ailleurs , le comporte-
ment prudent du dollar dans le
contexte de la réunion du G7 a pesé
sur les exportatrices , notamment
Nestlé et Holderbank.

Parmi les rescapés de cette semai-
ne , on trouve tout d'abord la Bâloise
qui , naviguant a contre-courant ,
s'apprécie de plus de 7% avant la pu-
blication de ses chiffres clés au cours
de l'exercice 1997 qui aura lieu la se-
maine prochaine. Le titre , qui , rappe-
lons-le, avait doublé l'année passée,
inscrit un plus haut à 3397, ce qui cor-
respond à une progression de l'ordre
de 20% depuis le début de l'année.
Le cinquième assureur helvétique ,
dont les princi paux marchés sont la
Suisse et l'Allemagne , réalise la moi-
tié de ses primes dans le secteur non-
vie. Depuis de très nombreux mois, la
compagnie s'est app liquée à démentir
continuellement les rumeurs rela-
tives à une éventuelle alliance (Swiss
Life ou Helvetia Patria) ou à un ra-
chat par un autre groupe (la compa-
gnie française AXA-UAP). Début
mars, la compagnie a lancé un em-
prunt de 500 mio de francs destiné à
financer son expansion dans ses mar-
chés clés que sont la Suisse et l'Alle-
magne.
SMH PROGRESSE

Un autre titre s'est distingué , il
s'agit de SMH qui a progressé de plus
de 2% après avoir publié mardi soir
une hausse des ventes de l'ordre de
11% au premier trimestre 1998, 1e bé-
néfice net ayant progressé à un rythme
plus important encore. Sachant que
l'horloger génère la majeure partie de
son chiffre d'affaires au second se-
mestre, dont un cinquième unique-
ment au mois de décembre, ces
chiffres élogieux sont de bon augure
pour l'exercice en cours. De surcroît ,
SMH, dont le portefeuille de marques
se compose entre autres de Swatch ,
Rado, Oméga, Longines et Blancpain ,
ne sera pas très affectée par la crise
asiati que, étant très peu présente en
Thaïlande , en Corée du Sud et en In-
donésie qui sont les pays les plus tou-
chés de la région.

Parmi les valeurs secondaires, Sul-
zer Medica se rep lie de près de 5%
après avoir enregistré une progres-
sion de 18% de ses entrées de com-
mandes au cours du premier tri-
mestre 1998. La société se montre
optimiste quant aux résultats de
l' exercice en cours. C'est en juillet
1997 que Sulzer avait procède au spm
off de Sulzer Medica , qu 'elle détient
encore à hauteur de 74%.

La société est active dans la fabri-
cation de produits orthopédiques
(hanche et genoux artificiels), d'im-
plants cardio-vasculaires (pacema-
kers, défibrillateurs), et dans l'électro-
physiologie. Sulzer Medica est le
princi pal fournisseur de prothèses or-
thopédi ques en Europe , avec une part
de marché de 21% et occupe le qua-
trième rang mondial. Dans le segment
des pacemakers , il figure au troisième
rang mondial et au deuxième dans ce-
lui des implants cardio-vasculaires.
Ses marchés princi paux sont l'Europe
(28%), l'Amérique du Nord (18%) et
la Suisse (5%).
AVEC SPINE TECH

Début février 1998, Sulzer Medica
a finalisé l'acquisition de la société
américaine Spine Tech spécialisée
dans les imp lants vertébraux , secteur
porteur doté d'une croissance très ra-
pide. Spine Tech contribuera aux ré-
sultats de Sulzer Medica à partir de
1999. Le titre, en progression d'un peu
plus de 7% par rapport au début jan-
vier , a connu depuis sa récente entrée
en bourse un plus haut de 440 fin
juillet 1997 et un plus bas de 302 le 16
décembre 1997.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEN
Société de Banque Suisse

ENTRETIEN

«L'affaire Marcos a causé un dommage
énorme pour la place financière suisse»
La Suisse doit améliorer sa réputation, estime le professeur bâlois Mark Pieth. «Notre place
financière est toujours des plus attractives pour l'argent qui recherche un certain anonymat»

L'

affaire des fonds Marcos a
causé «un dommage énor-
me» à la place financière hel-
vétique. La Suisse demeure
toutefois attractive pour les

personnes en quête d'anonymat. Le
cas Marcos doit uni quement sa réso-
lution à la mise en œuvre d'un droit
d'exception , explique le professeur
bâlois de droit pénal Mark Pieth.

L'affaire des fonds Marcos a obligé
le Conseil fédéral à recourir à sa com-
pétence de politique extérieure pour
bloquer des comptes, note Mark Pieth.
Elle est ressentie comme particulière-
ment problémati que , dans la mesure
où contrairement au cas Mobutu pra-
tiquement tous les documents ont été
trouvés dans le palace de la famille
Marcos a Manille.

Tant les Philipp ines que la Suisse
portent la responsabilité de la lenteur
d'un règlement du dossier qui a duré
douze ans, relève cet expert des capi-
taux en fuite et de l'entraide judiciai-
re. Manille a déployé des efforts
considérables pour activer dans les

temps requis une procédure respec-
tant les principes de l'Etat de droit.

Pour leur part , les banques suisses
n'ont réag i qu 'au moment où tous les
documents relatifs aux avoirs de Fer-
dinand Marcos ont été clairement
identifiés. «Aucun établissement ban-
caire n'annonce de son propre chef
des capitaux en fuite» , lâche Mark
Pieth. C'est pourquoi , poursuit le pro-
fesseur bâlois , il est possible que sub-
sistent encore en Suisse d'autres
fonds de l'ex-dictateur philippin sans
qu 'ils soient connus.
DOMMAGE ENORME

Reste que pour la place financière
helvétique le dommage apparaît
énorme. Et l'évocation systématique
de la Suisse à la chute d'un dictateur
(Marcos, Noriega au Panama , Duva-
lier en Haïti ou encore Mobutu au
Zaïre) ne tient pas du hasard , ajoute
Mark Pieth. «Notre place financière
est toujours des plus attractives pour
l'argent qui recherche un certain ano-
nymat» .

La Suisse attire par ailleurs des
fonds de différentes provenances: ca-
pitaux en fuite , argent d'origine délic-
tueuse , etc. Cet attrait est intimement
lié à l'existence du secret bancaire,
mais aussi à la réputation du pays et à
l'énorme volume d'affaires traité par
les banques, indique Mark Pieth.

La fuite de capitaux représente
plus que jamais pour la Suisse un sujet
d actualité. Dans ce contexte, il im-
porte que sa place financière amélio-
re sa réputation. «Nous devons prou-
ver que nous sommes en mesure de
mettre en œuvre une procédure d'en-
traide dès que de l'argent d'origine
criminelle est recherché», insiste
Mark Pieth. La situation deviendra
plus same si la Suisse parvient a en
faire la démonstration.

L'affaire des fonds Marcos n'est
pas restée sans conséquence en Suisse.
Tant la justice que les banques en ont
tiré les enseignements. Le secteur
bancaire en particulier qui se montre
depuis lors beaucoup plus coopératif.
«Il a constaté que ce type d'affaires

pouvait être source de grosses diffi
cultes», remarque l'expert bâlois.
DAVANTAGE DE PRUDENCE

Le législateur a de son côté immé-
diatement décidé de modifier la loi
sur l'entraide judiciaire. Le nouveau
texte, entré en vigueur le 1er février
1997, permet notamment de restituer
des fonds dont l'origine criminelle est
clairement établie sans attendre un
jugement définitif et exécutoire de
l'Etat requérant.

Les lignes directrices de la Com-
mission fédérale des banques, la nou-
velle loi sur le blanchiment d'argent
et la convention de diligence des
banques poussent également la
branche à agir avec davantage de pru-
dence, constate Mark Pieth. Des
doutes subsistent toutefois pour le
secteur parabancaire , même si celui-ci
est soumis à la nouvelle loi. Il reste ici
à prouver que la législation et l'auto-
régulation suffisent , précise le profes-
seur pour fonder sa réserve.

FRANZ SCHAIHLE / ATS

L'HIVER A SOURI À L'HÔTELLERIE SUISSE. Les bonnes condi-
tions météorologiques et d'enneigement durant les fêtes de fin d'année
ainsi que des taux de change favorables ont profité à l'hôtellerie suisse.
Le trimestre d'hiver 1997/98 (de décembre à février) se boucle sur une
demande en hausse de 6,7% (+ 460 000 nuitées) par rapport à la période
correspondante de l'année précédente. Le résultat du trimestre d'hiver
est de 0,8% supérieur à la moyenne des cinq derniers hivers et presque
égal à la moyenne des dix derniers, a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique. «La Suisse est redevenue une destination touristique plus at-
tractive», signale l'office. C'est en janvier que la demande a été la plus
forte: 171 000 nuitées de plus (+ 7,4%) qu'en janvier 1997. Le nombre de
nuitées vendues a augmenté aussi bien du côté de la clientèle suisse
qu'étrangère. Avec 3,16 millions de nuitées, la demande indigène a pro-
gressé de 4% par rapport au trimestre d'hiver précédent. Mais la durée
de séjour a diminué, puisque la moyenne passe de 2,9 à 2,8 nuitées. «La
tendance aux séjours plus courts observée depuis quelque temps s'est
ainsi confirmée», écrit l'office. Les hôtes étrangers ont acheté 4,14 mil-
lions de nuitées, ce qui correspond à une hausse de 8,9%. Cette nette
croissance est due d'abord aux clients européens: leur demande, qui
s'est inscrite à 3,47 millions de nuitées, représente une augmentation de
9,7% alors que les nuitées achetées par les clients d'autres continents
affichent un accroissement de 5%. ATS/Keystone
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BANQUE

La BNS introduit les mises et
prises en pension de titres
A partir de lundi prochain, chaque banque pourra se
refinancer directement auprès de la Banque nationale
Dès lundi prochain , la Banque natio-
nale suisse (BNS) lance un nouvel
instrument financier , le système dit
«des prises en pension de titres»
(repo). Cet instrument sera introduit
par étapes. A la fin septembre 1998, il
sera accessible à toutes les banques.

«Le repo (Repurchase Agreement)
remplacera les placements non cou-
verts par des opérations garanties par
des titres», a expliqué à la presse Bru-
no Gehrig, membre de la direction gé-
nérale de la BNS, hier à Zurich.

Pour les banques, les besoins en li-
quidités peuvent ainsi être satisfaits
avec moins de risques et plus d'effica-
cité. Mais ce nouvel instrument ne
sera pas forcément meilleur marché.
Et la BNS fixera des exigences quant
à la qualité des titres admis sur ce
marché. A terme, toutes les banques
pourront se refinancer directement
auprès de la BNS grâce aux repos.

Littéralement «accord de rachat»
(Repurchase Agreement), le repo en
jargon bancaire désigne une opéra-
tion passée sur le marché monétaire.
Elle consiste, pour celui qui a besoin
de liquidités , à vendre des titres à un
prêteur. Mais l'emprunteur s'engage
à racheter au prêteur à une date dé-
terminée - en général , un mois après -
ces mêmes titres. L'emprunteur paie
au prêteur un intérêt pour la durée de
l'opération. En retour , ce dernier doit
créditer l'emprunteur de tous divi-
dendes ou intérêts échus durant la du-
rée de la mise en pension des titres.

Il s'agit donc d'un prêt assorti
d'une couverture. L'intérêt est calculé
à un taux particulier , le taux des prises
en pension. La couverture est ajustée
quotidiennement afin d'éviter un ex-
ces ou une insuffisance découlant des
fluctuations des cours. La Société
suisse pour le virement de titres SA
(SEGA), qui fonctionne comme cen-
trale de gestion de dépôts de titres.

SALON A GENEVE. La fine fleur
de l'horlogerie de luxe
• Le 8e Salon international de la hau-
te horlogerie a ouvert ses portes hier à
Genève, jusqu 'au 24 avril. La mani-
festation ne compte pas plus de dix
exposants, des noms prestigieux de
l'horlogerie et du luxe. Le salon n 'est
pas ouvert au public. Selon Yves Pia-
get , président du SIHH, l'horlogerie
représente plus de 30% des exporta-
tions du canton de Genève. ATS

assurera la garde des titre s mis en
pension , se chargera de leur évalua-
tion quotidienne et de la livraison de
garanties supplémentaires sous
formes de titres ou de liquidités.

«Ce système est conçu pour préser-
ver la liquidité , a souligné Bruno
Gehrig. Les titres mis en couverture
chez le prêteur ne seront pas gelés et ,
donc, resteront sur le marché durant
la durée de l'opération. » Et comme le
montant minimum d'une opération
de pension est fixé à un million de
francs, les petites et moyennes
banques auront ainsi un accès direct à
la BNS pour se refinancer.
MARCHE DE 5 ET 10 MILLIARDS

A quelles conditions les titres doi-
vent-ils répondre pour être pris en
pension par la BNS? «Il faut d'abord
que les titres soient libellés en francs
suisses. La Banque nationale posera
en outre certaines exigences concer-
nant la liquidité du titre et la qualité
des débiteurs», a précisé Erich
Spôrndli de la direction de la BNS.

Ce nouvel instrument sera intro-
duit progressivement. Dès lundi pro-
chain , une première étape est lancée
avec une version simplifiée de repo
et un nombre réduit de partici pants.
Durant cette première phase, leâ
pensions de titres remplaceront les
swaps traditionnels sur la Confédé-
ration. Dès la fin septembre 1998, le
système repo sera totalement mis en
œuvre.

Tant la BNS que la SEGA sont
convaincues qu 'il existe un gros po-
tentiel pour ce marché. Le négoce in-
terbancaire devrait se développer
avec la participation des petites et
moyennes banques. Selon une estima-
tion prudente de la BNS, le marché
des repos devrait atteindre un volume
situé entre cinq et dix milliards une
année après son introduction. ATS

VERRE. Vetropack plonge dans
le rouge
• Le groupe Vetropack , basé à Bu-
lach (ZH), a essuyé en 1997 une per-
te consolidée de 10,9 millions de
francs. Le N" 1 du verre d'emballage
en Suisse souffre de la concurrence
de produits bon marché provenanl
d'Allemagne. Il y a en outre trop de
fabricants en Europe. Vetropack en-
tend retrouver les chiffres noirs cette
année. ATS



16.30
17.00
17.15
17.30

18.00

18.15
18.30
18.45
19.30

Granges-Paccot (Chantemerle)
St-Paul - Givisiez (D)
Christ-Roi (D)
St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre -
Ste-Thérèse
Givisiez - Marly (St-Sacrennent) - Villars-sur
Glane (église)
St-Paul (D)
Christ-Roi
Marly (D, Sts Pierre et Paul)
Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Cugy: 19.00. Delley: 17.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les
Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30. Forel: 19.30. Lully: 19.00.
Mannens: 19.30. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Rueyres: 19.15.
Vallon: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard: 19.30. Massonnens: 19.30. Orsonnens:
17.00. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-
Grand: 17.30. Torny-le-Petit: 20.00. Villarimboud: 19.30. Vuisternens:
20.00. Ursy: 19.30.

¦ GRUYERE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
17.00. Echarlens: 19.30. Estavannens: 19.30. Grandvillard: 19.45.
Gruyères: 18.00. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (café-
téria-hôpital). Pringy: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00
(église). Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Villarvolard: 19.30. Vit
lars-sous-Mont (home): 16.00. Vuadens: 19.15.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat
18.00. Villarepos: 19.00. Wallenried: 19.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontal
ne: 19.30. Chénens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Cor
serey: 19.30. Cottens: 17.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Lentigny
19.30. Noréaz: 17.00. Ponthaux: 19.30. Treyvaux: 20.00.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Progens
19.30. Remaufens: 19.30.

¦ BROYE
Bussy: 10.00. Châbles: 10.00. Cheyres: 11.00. Cugy: 10.00. Domdi
dier: 10.30. Dompierre: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Domini
caines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Féti
gny: 9.45. Gletterens: 9.15. Léchelles: 10.45. Montbrelloz: 10.00
Murist: 10.30. Seiry: 9.30. St-Aubin: 10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30
Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Châtonnaye
9.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 20.00. Mézières: 9.30
Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Siviriez
8.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Sommentier: 10.00. Ursy: 10.15
Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYERE
Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette: 10.30.
Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-
Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Char-
mey: 10.15. Corbieres: 9.00. Crésuz: 10.00. Enney: 9.00. Hauteville:
10.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Montbovon: 10.15. Morlon: 11.00.
Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La
Roche: 9.30 (église). Les Sciernes: 9.30. Sorens: 9.00. La Tour-de-Trê-
me: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont: 19.30. Vuippens: 10.30.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens
7.45. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
9.30 (P), 11.00 (D).

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.00. Grol
ley: 9.45. Matran: 9.00 (Maison St-Joseph, radiodiffusée). Neyruz: 10.00
20.00. Onnens: 10.00. Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Ros
sens: 9.15. Rueyres: 19.00. Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15. Vuister
nens: 10.30.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home)
Le Crêt : 9.15. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. St
Martin: 10.00. Semsales: 10.00.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte, 10.15 Gottes

12.30 assemblée chrétienne fribourgeoise.
10.00 culte avec sainte cène. Courlevon:

Gottesdienst. Crêt-Bérard: 8.00 culte avec
cène, 18.00 office. Estavayer

Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Missy: 9.15 culte
Romont: 10.00 culte.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1" étage)
dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 e
20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanche
9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

Eglise orthodoxe:
Fribourg: samedi 23.30 nuit de Pâques, Matines el
Liturgie (chapelle CO Pérolles, Bd Pérolles 68).
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

2B DIMANCHE
de Pâques

C'était après la mort de Jésus, le soir du pre-
mier jour de la semaine. Les disciples avaient
verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils
avaient peur des juifs. Jésus vint, et il était là au
milieu d'eux. Il leur dit «La paix soit avec vous.
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi j e
vous envoie.»

Jean 20. 19-20

9.45
10.00

10.15

10.45
11.00
11.30
17.30
18.00
18.30
19.15
19.30
20.30

Couvent des Cordeliers (D)
Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin - St-Pier-
re (chapelle St-Joseph)
Bourguillon
Monastère de Montorge
Monastère de la Visitation - Notre-Dame (D) -
St-Paul (chapelle des Soeurs) - St-Pierre (D) ¦
Ste-Ursule
Bourguillon (D)
Abbaye d'Hauterive
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers - Hôpital
cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-
Pie V) - St-Maurice (D) - Chapelle de la Provi-
dence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez - Villars-
sur-Glâne (église)
Maigrauge
Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-
pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Marly (Sts Pierre et Paul) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)
Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
guillon
Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
Ste-Thérèse
Christ-Roi - St-Paul
St-Nicolas
St-Pierre
St-Jean
Ste-Thérèse
Marly (Sts Pierre et Paul)
Couvent des Cordeliers (D)
St-Nicolas

¦ SAMEDI

Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 17.30 (P). Lucens
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.
¦ DIMANCHE

Avenches: 9.15, 10.30 (P). Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45
Granges: 9.30. Maracon: 8.45. Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.OC
Payerne: 18.15 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.
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Gugler AG, St. Silvester

Charmettes, Fribourg

Gobet Meubles SA, Bulle
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PUBLICITAS
15%

entreprise de
vous offrir

Peinture
Revêtement de façade

Papiers peintsRue Chaillet 1 1700 Fribourg

I occasion du 25e anniversaire de mon
peinture, j ai le plaisir

de rabais
pour toutes nouvelles offres durant Tan-
née 1998.
Devis sans engagement de votre part.
•B 026/322 13 77 - 026/402 13 77
ou 079/230 74 77 17-32098=

RENCONTRES SERIEUSES
Pour vous aider à rencontrer
votre conjoint

MARIAGES ET FOYERS CHRETIENS
Case postale 381
1000 Lausanne 17 2Ma9W

Pour votre première sortie
en moto/route, achetez une

moto NSR 125 route
Exp., 4900 km, prix à discuter.
¦f 026/660 64 72, h. repas. .7 321 .88

Prive cherche

RENAULT
ESPACE 2.2
nouvelle forme,
exp. max.:
Fr. 15 000.-

Paiement cash.

w 026/470 16 22
17-320898

Renault
Express
l'Ai
vitré, 1992, exp.,
Fr. 7900 - ou
Fr. 180 - p.m.
o 026/436 55 17

I7-31888Î

L'annonce au quotidien
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Yerly J.-L., Treyvaux
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PROFITEZ DE
NOTRE OFFRE DE TEST

La sensation de prix parmi les
imprimantes laser couleur -

Laser

<̂A^

tester maintenant

couleur

IN»

Appelez-nous

Fr. 5'990

2100c
Jusqu 'à 4 pages/min
(4 coul. I mi_ . - !
2400 x 600 pp | i
I résolution quasi
photograp hique).
Impression de postei
jusqu 'au format A0
( 4 x 4  pages ) .
compatible Windows
o p t i o n  réseau
Ethernet ,
leasins b ro the r .

Voyages
HORNER

Vivez le printemps avec nous
Course surprise Fête des mères
Dimanche 10 mai,
prix du car, déjeuner compris Fr. 80-, AVS 76.-
Excursion de demi-journée
Mercredi 13 mai, Fribourg: Grand-Places 12 h 15,
prix du car Fr. 34-
Voyages de printemps et voyage de fêtes
• Tessin - Lacs du nord de l'Italie

Printemps en fleurs et en couleurs
4-6.5 3 jours Fr. 350.-dp

• Côte d'Azur - La star du siècle
7-10.5 (Fête des mères) 4jours, Fr. 495.-dp

• Voyage de la Fête des mères dans la Forêt de
Bregenz dans une nature unique en son genre
9-10.5 2 jours Fr. 250.-dp
Amsterdam et la Hollande
Une capitale trépidante et pourtant charmante
21-24.5 (Ascension) 4jours Fr. 595-dp
Perpignan - Le printemps sur la côte de la Catalogne
21-24.5 (Ascension) 4 jours Fr. 570.- dp
Croisière sur deux fleuve et rivière
A ia découverte du Rhône et de ia Saône
23-26.5 4 jours Fr. 795.-pc

Musical Space Dream à Baden
Di le 26 avril (sur demande), je le 14 mai
Prix des cartes: de Fr. 72- à Fr. 92.-
Prix du car: adultes Fr. 36-, enfants Fr. 25.-*
* Demandez notre feuille d'information détaillée
dp = demi-pension (avec repas du soir)
pc= pension complète (avec repas de midi et repas
• Assurance frais d'annulation nhlinatoim nnnrAssurance frais d'annulation obligatoire pour tous les

voyages de plusieurs jours
Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES 17321171

IMPOT CANTONAL
SUR LES CHIENS

pour l'année 1998
propriétaires de chiens ont jusqu'à la fin avril

I impôt cantonal sur les chiens

Direction des finances

pour s acquitter
50fr. par animal
tratif de 5 francs

auquel s'ajoute un émolument adminis

Les permis sont délivrés par les Services financiers de dis-
tricts. Ces derniers adressent le permis et la marque de
contrôle par la poste.

Tous les propriétaires de chiens qui n'ont pas reçu de fac-
ture pour l'impôt cantonal 1998 et tous les nouveaux pro-
priétaires de chiens sont priés de prendre contact avec le
Service financier de leur district respectif:

Sarine 026/3053152
Singine 026/4942935
Gruyère 026/9123214
Lac 026/6721522
Glane 026/6519494
Broyé 026/6639899
Veveyse 021/9487014

Toute infraction à l'imposition des chiens est passible, en
plus de l'impôt , d'une amende de 50 francs à 200 francs.

Direction des finances
du canton de Fribourg

17-314885

brother
Li ke ot h e r
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Le patron doit
savoir piloter

PAR GEORGES PLOMB

F'aut-il interdire au patron des
Forces aériennes de piloter?

La commission de gestion du
Conseil national y va fort. Certes,
les deux erreurs de pilotage du
commandant de corps Fernand
Carrel de 1996 - banales au de-
meurant - ont connu dans l'opi-
nion un retentissement inouï. Pour
I armée, ce n 'est pas forcement un
bien. Mais de là à interdire à Carrei
et à tous ses successeurs de ne
plus jamais monter dans un jet de
combat - et même dans un avion
d'entraînement? Il y a un pas
qu'on hésite à franchir.

Première objection: le chef des
Forces aériennes y perdrait de
son prestige auprès de ses pilotes
et de ses troupes. Dans de nom-
breuses aviations étrangères,
nous dit-on, le patron est un hom-
me qui sait voler. Il en va de son
image. Bon, il y a l'âge. Pendani
longtemps, la limite était fixée à 55
ans. Mais si les autorités médi-
cales estiment que le chef possède
encore toutes ses facultés, pour-
quoi l 'en empêcher? Avec Carrel,
il y a une raison de plus d'y regar-
der à deux fois. L'homme est non
seulement un vrai mordu d'avia-
tion, mais c'est aussi l'un des
meilleurs techniciens que la Suis-
se ait connus. Et, ce qui ne gâte
rien, il sait «vendre» l'armée au
public.

Deuxième objection: si les deux
petites erreurs de pilotage de Car-
rel ont fait tant de boucan, c'esi
pour tout autre chose. Toutes
deux, d'ailleurs, ont promptemeni
passé à l'arrière-plan. En re-
vanche, leur traitement - tant dans
les Forces aériennes que dans le
Département de la défense - a ré-
vélé d'incontestables tensions
entre Carrel et certains de ses su-
bordonnés. S'il y a quelque chose
à réparer, c'est là.

BERNE. Moins de pigeons mais
plus sains
• Le Service des monuments histo-
riques de la ville de Berne prend des
mesures contre la surpopulation de
pigeons: en collaboration avec l'ins-
pectorat de la chasse et la société pro-
tectrice des animaux, il lance une
campagne destinée à décourager le
public de nourrir les volatiles. Les pi-
geons font bien sûr partie du paysage
de la ville. Leur nombre a néanmoins
fortement augmenté au cours des
dernières années; il s'agit de milliers
d'animaux maintenant. Toujours plus
de pigeons malades et affaiblis oni
été rep érés, a indiqué Bernhard Fur-
rer , chef du Service municipal des
monuments historiques , vendredi de-
vant la presse. Ces pigeons s'établis-
sent en colonie dans des conditions
d'hygiène indescriptibles. Les bâti-
ments et monuments de Berne er
font touiours plus souvent les frais
La ville a installe cinq pigeonniers
qu 'elle contrôle et nettoie régulière-
ment. Les oeufs en surnombre sont dé-
truits et remplacés par des œufs er
plastique. Les animaux malades soni
retirés. ATS
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FORCES AÉRIENNES

Interdisez à Carrel de voler! Une
très influente commission tonne
Les erreurs de pilotage du chef romand des Forces aériennes font des vagues. On reprochi
à Carrel d'avoir usé de représailles contre des pilotes et des officiers. Mais il se défend.

""Wk '

Keystone

5 officiers tiennent à Carrel ou .
l'organisation.
REPRESAILLES?

La commission de gestion accus,
aussi Fernand Carrel d' avoir organise
des représailles - par de fausses pro
motions - contre des subordonnés qu
en savaient beaucoup sur les deux er
reurs de vol:
• Contre le brigadier Christophe
Keckeis (Romand comme Carrel)
transféré du commandement de 1.
brigade d aviation 31 au poste de che
d'état-major des Forces aérienne!
(jugé moins prestigieux). Keckeii
avait dû administrer à son chef Carre
un «enseignement aéronautique» à 1<
suite de ses erreurs.

• Contre un pilote de l'escadre d<
surveillance. Lors d'une séance de li
commission de la sécurité des vol
(commission consultative à la disposi
tion de Carrel), ce pilote demand.
tour crûment comment il convenai
de traiter la seconde erreur de Carrel
Lui aussi sera muté.

MANQUE DE PSYCHOLOGIE

• Contre la commission de la sécuriti
des vols elle-même. Peu de temp
après, sa composition était modifiéi
et le nombre de ses membres réduit.

A chaque fois, Fernand Carrel a vi
vement contesté qu 'il s'agissait de re
présailles. Mais la commission lui re
proche, par sa manière d'agir , d'avoi
manqué de psycholog ie, d'avoir ag
gravé les malentendus.
REMONTRANCE VERBALE

Rappel: les deux erreurs de pilota
ge de Carrel ont fait l'objet le 5 juii
1997 d'une «remontrance verbale:
du conseiller fédéral Adolf Ogi. L'af
faire semblait close. Mais elle va re
bondir dans les médias alémaniques
A l'évidence, certains membres de
Forces aériennes ont des comptes ;
régler avec Carrel. L'accusation d'au
toritarisme fusera. On lui reprocher ;
encore d'avoir informé trop tan
Adolf Ogi. La commission de gestioi
trouve d'ailleurs que le patron de 1;
Défense protège Carrel beaucou]
trop.
COMPLIMENTS

On trouve aussi des compliment
dans le rapport. Les compétence
techni ques de Carrel ne sont pa
contestées. Ses relations avec le
forces aériennes étrangères, soi
travail avec les médias sont jugé
positifs.
LE PATRON DOIT VOLER

Fernand Carrel , hier après midi , ;
vivement réagi. Il est convaincu di
prati quer dans son sty le de comman
dément une large consultation. I
plaide aussi avec force la thèse seloi
laquelle le commandant des Force
aériennes ou son remp laçant doi
être pilote. Il en va presque toujour
comme ça dans toutes les forces aé
riennes dans le monde.

GEORGES PLOMI

m
Fernand Carrel: un style de commandement aujourd'hui controverse

E

gratigné, Fernand Carrel! La
commission de gestion du
Conseil national -dont le rap-
port était publié hier à Berne -
asticote le patron romand des

Forces aériennes. Ses deux erreurs de
pilotage de 1996 - sur «Tiger» et «PC-
7» - y font l'objet d'une analyse sans
complaisance. Et les commissaires ne
sont pas loin de décrire certaines de
ses décisions comme des mesures de
représailles à l'encontre de subordon-
nés qui en savaient trop. Le comman-
dant de corps Carrel est chef des
Forces aériennes depuis 1992.
NON A LA «LOI CARREL»

Du coup, la commission fait ai
Conseil fédéral trois propositions:

• Rétablissons la limite d'âge de 5f
ans pour le pilotage de jets de com
bat. Carrel , né en 1937 et brillant p ilo
te, avait 59 ans lors des incidents
C'est lui , en 1992, qui avait obteni
une première dérogation. Puis, er
1994, le Conseil fédéral abolira la li
mite des 55 ans par voie d'ordonnan
ce (la «loi Carrel»).
• Etudions l'interdiction de pilote,
tous les avions militaires - jets de
combat ou non - pour tous les com
mandants des Forces aériennes. De
puis 1997, Carrel ne pilote plus seu
les jets. Les «PC-7», en principe oui.
• Auscultons le style de commande
ment en vigueur dans les Forces aé
riennes. La question est de savoir s
les critiques exprimées par de:

OPÉRA

«La Cenerentola» , triomphe
de la bonté, débarque à Berne
L'opéra de Gioacchino Rossini est agende des demain ai
Stadttheater. Vingt représentations sont prévues.
C'est l'histoire d'un rêve pour leque
tout le monde a frémi , enfant. Le
pantoufle de vair , la citrouille-carosse
la bonne fée... Le conte de Perraul
ne manque pas de tendresse émer
veillée et depuis 1817 grâce ai
«Cygne de Pesaro» Gioacchino Ros
sini , il triomp he auprès des mélo
mânes amateurs de drames joyeux ,
dans une mesure le rapprochant des
plus célèbres productions lyriques,
Dans l'œuvre de Rossini , l'histoire de
Cendrillon (La Cenerentola) est mo-
delée, bien sûr, la pantoufle de vaii
devenant bracelet , mais son caractère
merveilleux reste intact. Cette der-
nière qualité s explique d ailleurs
plus par la musique, bel équilibre
entre verve et poésie, que par le livrel
de Jacopo Ferretti.

La Cenerentola est la dernière
composition «légère» de Rossini
compositeur qui a agi sur l'histoire de
l'opéra plus qu 'aucun autre , réglan
son compte à Vopera buffa qu 'i
abandonne à vingt-cinq ans (et qu
représente moins du quart de sor
œuvre), transportant dans Vopera se
ria tous les atouts de la comédie, pre
nant les formes des mains de Mozar

pour créer en vingt ans le grand ope
ra romantique. Fidèle à une éthique
de beauté classique, à l'idéal du subir
me, Rossini est un grand spécialiste
de la voix et de nombreux commenta
teurs relèvent la nature ornée de sor
écriture vocale, dont La Cenerentolt
représente une des illustrations.

Dès demain au Stadttheater de
Berne , c'est au contralto Eliseda Du
mitru , bien connue des auditeurs de
la cap itale, qu 'est confié le rôle d'An
gelina (Cendrillon), un rôle dou)
dans lequel Teresa Berganza a laissé i
y a trente ans bientôt un troublan
souvenir discographique. Sur scène
aussi , on retrouvera notamment Dor
Bernardini (en Don Ramiro le prince
charmant), Robert Heimann (son va
let), Orazio Mori (baron de Monfias
cône) et Marta Kosztolanyi (une dei
sœurs railleuses de Cendrillon). L;
direction musicale sera assurée pa:
Miguel Gomez Martinez et la mise ei
scène signée Eike Grams.

ALEXANDRE CURCHOI:

Premières représentations: les 19, 2'
25, 27 avril. Jusqu'au 30 juin. Locatioi
¦a 031 /31142 42

ASSEMBLÉE DU PRO

Contre les conservatismes
de gauche et de droite
Selon le président Franz Steinegger, l'avenir ne pourra êtn
surmonté qu'avec «des réformes courageuses».
Les politiques financière et sociale de
la Confédération ont occupé les délé
gués du Parti radical démocratique
suisse hier à Berne. Le président di
PRD Franz Steinegger a renvoyé doi
à dos les conservatismes de gauche e
de droite. Le conseiller national ura
nais s'inspire des radicaux qui on
créé la Suisse moderne: «La Constr
tution de 1848 n est pas un frui
cueilli sur l' arbre du passé. L'Etat e
l'économie, la liberté et la prévoyan
ce n 'étaient pas le produit d'un re
gard nostal gique en arrière». E
Franz Steinegger de lancer une pique
contre les centristes , sans toutefoi:
nommer explicitement le PDC. Le
centre est une situation sans prise de
position consciente et sans idée
propre pour l'avenir , a affirmé M
Steinegger. Selon lui , «la voie di
centre conduit à ce que l'on perpétue
un esprit du passé».

Les délégués radicaux se sont pen
chés sur les deux grands dossiers inté
rieurs: les assurances sociales et les fi
nances fédérales. Il s'agit tou
d'abord de stopper le report dei
charges du présent sur l' avenir. Il fau
aussi s'attaquer énergiquement à 1;

montagne de dettes, a dit M. Steineg
ger. Il soutient des œuvres sociale:
saines dont les prestations resten
payables. En continuant sur la voie
préconisée par la gauche, on ne trou
vera pas de solution , car on donne de
moins en moins de satisfaction avei
des moyens toujours plus élevés
comme le montre l'évolution des dé
penses sociales. La redistribution de:
fonds doit faire la place à une philo
sophie d'encouragement et d'exi
gences. «L'invocation du contra
entre les générations ne doit pas nou:
entraîner vers une escroquerie entre
générations» , a-t-il ajouté.

Franz Steinegger souhaite une
nouvelle poussée de libéralisatioi
pour améliorer la capacité concur
rentielle , et non pas des prescription:
sur la durée du travail ou de nou
velles entraves administratives pou
les PME. «Nous devons nous concen
trer sur une politi que économique in
telligente qui autorise le travail sou:
toutes ses formes. Mais la croissance
et les nouveaux emp lois ne peuven
être réalisés que si la confiance dan:
l'Etat est rétablie. Cette confiance
passe par des finances saines». AT5
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Alors vite, courez auprès de la Banque
Migros. Elle reprend votre prêt actuel et vous

permet en outre de bénéficier des conditions
les plus avantageuses du marché , sans frais
ni formalité.

an en 1er rang

Vous disposez d' un prêt hypothécaire auprès
d' une banque? N'hésitez pas , renvoyez le
coupon ci-joint.
Et n'oubliez pas que rien ne sert de maudire
votre banquier: mieux vaut en changer.

Téléphone gratuit:
nann nn» ?m
CouDon à retournera

Banque Migros • Rue de Romont 4
1701 Fribourg -Tél.: 026/351 1414

succursale Banque Migros la plus proche.
Internet: httpy/www.banquemigros.ch

E-Mail: banouemiaros@miaros.ch

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél. prof.: Tél. privé:
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C'est aujourd 'hui que
Tata NATHALIE et
Tonton RICHARD

se marient
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Toutes mes félicitations. Cyr/7
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A notre cher Joyeux anniversaire
grand-papa Emile Pour tes 50 printemps

Félicitat ions pour tes 50 ans de
fidélité à l'Echo du Glèbe.

Aurélie, Estelle, Ludovic et Julien «Les Trottes»

Q Je souhaite transférer mon prêt hypothécaire.

_l Je suis intéressé par un prêt hypothécaire,
veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom:
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climatisation el jantes en alu
ABS , 2 airbags , contrôle de traction
lève-vitres électriques et verrouillage central
supplément pour moteur VB Fr. 2D00.-
j eu-concours avec plus de Fr. 170 000.-
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Lettre ouverte
contre «Citro»

INFOS D'ALÉMANIE

Elle est de plus en plus criti-
quée, l'action «Citro» de la po-
lice de la ville de Berne contre
les trafiquants de drogue. Der-
nier coup d'éclat, une lettre
ouverte, signée par 170 habi-
tants qui voient rouge. La mis-
sive, écrite à l'initiative de l 'Al-
liance des verts, s 'adresse
aux policiers bernois. Les
forces de l'ordre sont appe-

lées à protester contre leur exploita-
tion par le monde politique et contre
les préjugés portés à l'encontre des
étrangers habitant Berne. La lettre de-
mande encore à la police de prendre
position en faveur d'une politique de la
drogue humanitaire. Parmi les signa-
taires se trouvent le professeur en eth-
nologie Hans Rudolf Wicker et plu-
sieurs de ses collaborateurs qui, sur
mandat de la ville, avaient élaboré un
plan directeur pour une politique d'in-
tégration des étrangers. Face à cette
prise de position contre «Citro», la
conseillère communale Ursula Begert
voit jaune. D'autant plus que d'autres
fonctionnaires ont aussi signé la lettre
ouverte. Constat de M™ Begert: le
sens de l'action «Citro» n 'a pas bien
passé au sein de l 'administration. Les
fonctionnaires signataires, ayant agi à
titre privé, ne pourront toutefois pas
être poursuivis. Selon la conseillère
communale, une discussion doit toute-
fois être menée, car la lettre incite les
fonctionnaires de police à ne pas faire
leur travail.

Abribus lausannois
en ville de Berne

«Il y a des Vénus sous les
abribus qui pleurent des
amours terminus». Ce tube de
Patricia Kaas, les Bernois
pourraient bien le chanter d'ici
quelques mois en attendant
leur bus ou leur tram. Car la
mode souffle de Romandie:
un groupe de travail de la Ville
fédérale vient de trouver a

Lausanne le mobilier idéal pour ses
transports en commun. Il s 'agit d'un
nouvel abribus, présentant un beau
design et offrant beaucoup de trans-
parence et de luminosité. Des proto-
types reprenant le modèle vaudois
sont prévus en deux ou trois emplace-
ments tests. Puis 80 à 100 exem-
plaires pourraient être construits, à
10000 francs la pièce, dans toute la
cité. Remplaçant des abris souvent
délabrés, ils permettront d'améliorer
l'image de la ville. En chantant...

Le Pilate en flèche
Ils ont le vent en poupe, les
chemins de fer du Pilate, qui
surplombe majestueusement
Lucerne. Plus de 1,5 million
de passagers ont été trans-
portés en 1997 par les téléca-
bines et le funiculaire, soit
40% de plus que l'année pré-
cédante. Les raisons de ce

K-J | succès s 'expliquent par un
franc suisse moins fort, da-

vantage de visiteurs des Etats-Unis et
d'Asie ainsi qu 'un bel automne. Pour
consolider sa réussite, le Pilate va dé-
sormais mettre les petits plats dans les
grands. Un effort sera consenti dans la
restauration au sommet, et le «Belle-
vue» proposera même de la «gastro-
nomie-événement», avec des cuisi-
niers installés face aux clients. A
déguster dès le printemps. PFY

SOCIALISTES. Pour des négo-
ciations d'adhésion avec l'UE
• Le groupe socialiste des Chambres
fédérales est favorable à l'ouverture
rap ide de négociations d'adhésion
avec l'UE. Selon lui , elles peuvent
être menées sans dommage en paral-
lèle avec les négociations bilatérales.
Le pas suivant doit être le soutien du
Conseil fédéral et du Parlement à
l'initiative populaire «Oui à l'Euro-
pe». Le groupe souligne la nécessité
d'accompagner le succès souhaité des
bilatérales de mesures internes en
matière de libre circulation des per-
sonnes et de transports terrestres. Il a
par ailleurs décidé de rejeter la Poli-
tique agricole 2002 en votation finale.
Il a aussi élu le nouveau secrétaire gé-
néral du PS. ATS

GÉNÉTIQUE

Huit organisations proposent
une 3e voie pour un vrai débat
L'initiative «pour la protection génétique» est trop restrictive, mais I alternative
du paquet «Gen-Lex» est insuffisante: une 3e voie pour sortir de l'impasse.

Le 

débat sur la génétique a pris
un tour «caricatural» , selon
les huit organisations (Ac-
tion catholique rurale , Maga-
sins du monde, Commission

tiers-monde de l'Eglise catholi que ,
Déclaration de Berne , Helvetas, So-
ciété pour la protection de l'environ-
nement , Terre des hommes, Union
des producteurs suisses).
PEURS ET PRESSIONS

Ce débat , estime René Longet , pré-
sident romand de la SPE, est marqué
à la fois par des peurs habilement en-
tretenues pour faire passer l'initiati-
ve, et par une avalanche de moyens
publicitaires et financiers provenant
de l'industrie et des milieux scienti-
fiques et médicaux.

La troisième voie consiste dès lors à
ne pas se lancer dans des interdictions
sans nuances, tout en assurant un
contrôle ferme dans l'utilisation des
techniques génétiques et la transpa-
rence des procédures. Le paquet

Fernand Cuche dénonce la pression
marché. GD Alain Wicht

«Gen-Lex» doit notamment être
complété par des mesures plus
contraignantes sur la responsabilité
juridi que et les brevets.
ON BRICOLE

Fernand Cuche, secrétaire de
l'UPS, ne se prononce pas sur les utili-
sations médicales du génie génétique.
Dans le domaine agricole, en re-
vanche, il dénonce la pression exercée
par l'industrie agroalimentaire pour
remporter des parts de marché: les
Etats «bricolent» des autorisations
sans la caution d'une recherche préa-
lable crédible.

On connaît mal les effets sur l'envi-
ronnement du maïs génétiquement
modifié (plus résistant), ou du porc
transgénique plus corpulent (mais
peut-être difforme). «On refile des
prototypes aux agriculteurs, à eux
d assumer les éventuelles consé-
quences néfastes de leur utilisation»,
s'insurge Fernand Cuche.

Il s'agit , poursuit-il , d'une politique

productivité en contradiction avec
l'idée d'une agriculture durable et di-
versifiée. La production mondiale , as-
surée sans le recours à la généti que, se
solde par des excédents, ce qui prouve
bien que cette tendance productiviste
ne repose que sur des critères de ren-
tabilité purement économique.

«De cela , nous ne voulons pas, du
moins aujourd'hui , parce que les pro-
duits proposés sont à la fois incertains
et inutiles» , dit Fernand Cuche. Mais la
recherche doit pouvoir se poursuivre ,
précisément pour présenter un jour
des résultats plus sûrs et correspon-
dant à des besoins réels, note l'agri-
culteur neuchâtelois.

Pour Thierry Pellet , secrétaire de
la Déclaration de Berne , le paquet
législatif «Gen-Lex» doit aussi être
complété par une évaluation systé-
mati que des risques, un libre choix
des consommateurs et un réel trans-
fert de technologies vers les pays du
Sud.

FRAN çOIS NUSSUAUM

exercée par l'industrie agro alimentaire pour remporter des parts de

Division dans la famille solidaire
Ce n'est pas la guerre mais trois orga-
nisations de la même famille solidaire
(écolos, tiers-mondistes, ' paysans)
n'approuvent pas les propos tenus à
la conférence de presse d'hier. Cette
rencontre était à peine terminée que
Swissaid , Pro Natura et BioSuisse-
Vaud ont sorti un communiqué disant
que la proposition de la troisième
voie risque bien de rester lettre morte.
Selon Fredd y Wittwer (Pro Natura).
les huit organisations n'ont pas com-
pris l'enjeu de l'initiative et surtout

DELEMONT. Une octogénaire
meurt dans un incendie
• Une femme handicap ée de 80 ans a
perdu la vie dans l'incendie de son ap-
partement au centre-ville de Dele-
mont (JU) hier matin. Selon la police
cantonale jurassienne , la victime a mis
le feu en fumant dans son lit et est res-
tée prisonnière des flammes. Les dé-
gâts sont importants. L'incendie s'esl
déclaré vers 10.30 heures dans un ap-
partement du premier étage de l'im-
meuble occupé par la victime, une
femme de 80 ans handicapée et vivant
seule. Les pompiers sont intervenus
très rapidement et ont invité par mé-
gap hone les locataires à fermer
portes et fenêtres et à rester chez eux,
ce qui a provoque quelques scènes de
pani que, a expliqué le commandant
des pompiers de Delemont Michel
Cattin. Le sinistre a pu être maîtrisé
peu après. En raison de l'intense cha-
leur et du fort dégagement de fumée
un des pomp iers a été évacué en étal
de choc et a dû être hospitalisé. ATS

qu 'elles n 'ont pas le temps pour les
débats souhaités.

Les contestataires qui mènent une
campagne active en faveur de l'initia-
tive estiment que la Gen-Lex ne suffit
pas comme garde-fous. «Elle reste
muette sur la brevetabilité du vivant
et sur les manipulations d'animaux ,
tant dans le domaine agricole que
dans la recherche» , exp lique Wittwer.
Et d'ajouter: «En exprimant notre
désaccord , nous disons publiquement
que toutes les organisations non gou-

COURGENAY. Association pour
sauver l'hôtel de la Gare
• Une association jurassienne a déci-
dé de collaborer avec une fondation
zurichoise pour sauver l'hôtel de la
Gare de Courgenay, domicile de la
petite Gilberte. Elles souhaitent ra-
cheter et rénover le restaurant pour
en faire un symbole de la résistance
de l' armée suisse durant la guerre 14-
18. Née le 20 mars 1896, la «petite Gil-
berte» - Gilberte-Elisa Montavon de
son vrai nom - était une des filles des
tenanciers de l'hôtel. Jolie, elle était
courtisée par les soldats alémaniques
stationnés en Ajoie durant la guerre
14-18. Outre son dévouement et sa
gentillesse , les soldats appréciaient le
fait qu 'elle parlait leur langue. Elle
était connue dans toute la Suisse.
L'histoire de Gilberte-Elisa Monta-
von , décédée le 2 mai 1957, a été ra-
contée dans un film réalisé en 1941
par Franz Schnyder. Le rôle de la pe-
tite Gilberte y est interprété par l'ac-
trice Anne-Marie Blanc. ATS

vernementales ne tirent pas la même
corde».

Les trois organisations décrient
aussi le faux pas de leurs camarades.
Et rappellent qu 'un contre-projet so-
cialiste élaboré en commun avec la
SPE avait été balayé devant les
Chambres. «Seul un vote massif en fa-
veur de l'initiative donnera une légis-
lation stricte allant dans le sens d'un
développement durable pour le Sud
et pour le Nord», explique Wittwer.

R.F. /TNFnSun

ZURICH. Reddition d'un casseur
attendue
0 Le dernier membre encore en fuite
du quintette à l'origine du «casse du
siècle» à la poste de Fraumùnster à
Zurich pourrait se rendre. Le juge zu-
richois Rolf Jâger a dit hier avoir reçu
«certains signes» en ce sens. La piste
vénézuélienne n'a rien donné pour le
moment. Un homme et une femme de
33 ans qui ont joué le rôle de com-
plices se sont déjà rendus à la justice
zurichoise ces derniers mois. Rolf Jâ-
ger déclare avoir des raisons d'espé-
rer que Domenico Silano (25 ans), le
dernier des cinq braqueurs encore en
liberté , en fasse de même prochaine-
ment. Deux de ses quatre comparses,
un Yougoslave et un Suisse, sont tou-
jours incarcérés en Espagne. Leur ex-
tradition pourrait encore prendre des
mois, selon le juge. Celle du Libanais
retenu à Milan devrait se faire plus ra-
pidement. Un deuxième Libanais a
été extradé en décembre dernier de
Berlin. ATS

Découverte
prometteuse à
FEPFZ

CANCER

Une nouvelle méthode de
diagnostic précoce des tu-
meurs cancéreuses a été
mise au point à Zurich.
Cette nouvelle méthode offre d'inté-
ressantes perspectives pour un traite-
ment plus rapide et plus spécifique de
la maladie , a relevé la haute école ven-
dredi. La méthode , réalisée par une
équipe de chercheurs internationaux
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), repose sur le dévelop-
pement en laboratoire d'anticorps qui
sont ensuite injectés dans le système
circulatoire . Là , ils attei gnent directe-
ment les vaisseaux malades dont se
nourrissent les tumeurs. L'originalité
consiste à marquer les anticorps au
moyen d une substance fluorescente ,
qui permet de suivre les vaisseaux ma-
lades avec une caméra spéciale. Le
diagnostic peut ainsi être établi très
rap idement , souligne l'EPFZ.

En outre , la découverte devrait per-
mettre de limiter l'application des
médicaments aux endroits atteints.
D'où un traitement à la fois plus pré-
cis et moins lourd à supporter pour le
corps que celui offert par les mé-
thodes traditionnelles par chimiothé-
rapie , irradiations ou chirurgie. ATS

Roger
Schawinski
récompensé

RADIOS LOCALES

Le Prix Gottlieb Duttweiler est dé-
cerné cette année au pionnier des ra-
dios locales Roger Schawinski. Son
esprit d'entreprise et son engagement
courageux contre le monopole de la
SSR méritent récompense, a relevé
hier la fondation «Im Grùene», res-
ponsable de l'attribution du prix.

Avec le lancement à Zurich de
l'émetteur pirate «Radio 24» au début
des années 80, Roger Schawinski a ou-
vert la brèche qui a permis l'éclosion
des radios locales. Il y a quinze jours, le
promoteur de «TeleZûri» obtenait une
concession pour le lancement de «Tele
24», une télévision privée à l'échelle de
la Suisse alémanique.

Le Prix Gottlieb Duttweiler n 'avait
plus été attribué depuis 1993. Il est gé-
néralement doté de 50 000 francs. La
fondation n 'a pas été en mesure de
dire s'il en irait de même cette année.
La récompense avait été décernée la
première fois en 1958, à l'occasion des
70 ans du fondateur de la Migros. Ro-
ger Schawinski sera honoré lors d'une
cérémonie prévue à la fin de l'autom-
ne à l'Institut Gottlieb Duttweiler à
Rùschlikon (ZH). ATS

Les patients
ne veulent
plus payer

MÉDICAMENTS

L Organisation suisse des patients
(OSP) critique le refus des groupes
pharmaceutiques Novartis et Merck
Sharp & Dôme Chibret (MSD) de
baisser le prix de huit médicaments
remboursés par les caisses-maladie.
Les consommateurs sont invités à ac-
cepter uniquement les nouveaux prix
fixés par l'OFAS.

La population ne cédera pas au
chantage , a précise hier l'OSP, souli-
gnant que le Tribunal fédéral avait in-
terdit aux groupes concernés de pour-
suivre leur actuelle politi que de prix.

L'OSP conseille aux patients de
n 'accepter que le prix qui est effecti-
vement remboursé par les assu-
rances-maladie. Elle comprend certes
l' irritation des pharmaciens et des
médecins qui ont acheté des médica-
ments à des prix plus élevés qu 'ils ne
peuvent aujourd'hui les vendre. Mais
elle appelle malgré tout les consom-
mateurs à refuser de payer un mon-
tant supplémentaire en guise de com-
pensation. ATS



A Bruxelles, le cardinal devrait dédommager la victime d'un de ses «employés»

L'évêque va-t-il payer pour ses prêtres?

m

Le prêtre est-il l'employé
de son évêque? Oui, a ré-
pondu un tribunal de
Bruxelles, en condamnant
le cardinal Danneels et
son auxiliaire à verser un
gros dédommagement à la
victime d'un prêtre. Ils ont
fait appel, mais le cas fait
grand bruit. En Suisse aus-
si, où le droit est moins sé-
vère, tout en évoluant
dans la même direction.

Aux 
Etats-Unis, c'est déjà la

routine. Le 24 juillet 1997, un
jury du Texas condamnait le
diocèse de Dallas à payer 119
millions de dommages et in-

térêts. Pour les 11 victimes des abus
sexuels commis par un prêtre , lui-
même condamné à la prison à perpé-
tuité. Après avoir fait recours, le dio-
cèse a trouvé un accord
extrajudiciaire avec trois des victimes,
les négociations se poursuivant avec
les autres.

En Europe, les procès de ce genre
ne sont pas rares. En octobre 1995, un
prêtre de Dublin avait payé une
amende de 120 000 francs suisses. En
août 1996, un prêtre de Meppen , dans
le nord de l'Allemagne, était condam-
né à 24 000 francs suisses de dom-
mages-intérêts. Parfois, comme à Du-
blin , l'évêque y allait de sa poche,
prêtant à un de ses prêtres une partie
de l'argent demandé. Mais jamais le
diocèse n 'était mis en cause.
CONDAMNATION A BRUXELLES

Sauf à Bruxelles, le 9 avril dernier.
Au terme d'un procès qui a vu un
prêtre écoper de six ans de prison ,
l'archevêque Mgr Danneels et son
auxiliaire Mgr Lanneau ont été
condamnés à payer un demi-million
de francs belges (20 000 fr.s. environ)
à une des victimes.

Dès le lendemain, les avocats des
deux prélats faisaient appel. Mais le
verdict , qui affirme la responsabilité
civile des supérieurs hiérarchiques
d'un prêtre , suscitait immédiatement
un vaste débat en Belgique. Et il ne
laisse pas la Suisse indifférente.

«C'est un jugement qui nous inté-
resse beaucoup» , confirme Antonio
Perugini , procureur du Sopraceneri ,

Le 9 avril dernier, le Tribunal de Bruxelles déclarait I
«civilement responsable» des délits commis par
Une première qui divise les spécialistes.
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Le cardinal
archevêque

irdinal Danneels
de ses prêtres.

au Tessin, qui sort d'un procès compa- à mon avis, qu 'il y ait faute dans l'en
rable: coupable d'abus sexuels sur gagement du prêtre , ou dans les de
onze enfants, un prêtre tessinois vient voirs de surveillance de ses supé
d'être condamné à cinq ans de prison. rieurs.»
Les dommages et intérêts ont été ré-
glés hors procès, pour des montants LE DROIT SUISSE
juges importants (170000 fr.s.). «A C est aussi l avis du professeur
aucun instant , je n 'ai pensé mettre en Franz Werro, professeur à l'Université
cause le diocèse, dit le procureur Per- de Fribourg, et spécialiste reconnu en
ugini. Ses supérieurs n 'étaient au cou- matière de responsabilité civile. Il cite
rant de rien. Et la responsabilité civile immédiatement le droit californien:
de l'évêque me semble difficile à éta- en Californie les employeurs répon-
blir de façon automatique. Il faudrait , dent depuis longtemps des délits de

harcèlements sexuels commis par
leurs employés.

Le droit suisse va maintenant dans
le même sens: au sein de l'entreprise ,
la nouvelle loi fédérale sur l'égalité
prévoit la responsabilité de l'em-
ployeur pour les cas de harcèlements
sexuels. Avant l'entrée en vigueur de
cette loi , un employeur avait déjà été
condamné civilement par la Cour
d'appel de Genève, pour le harcèle-
ment sexuel subi par une employée
de la part de son supérieur hiérar-
chique, sur le lieu de travail. «De plus,
la responsabilité des employeurs
fixée par le Code des obligations (ar-
ticle 55) ne peut pas être exclue», dit
Franz Werro. «L'employeur doit en-

gager, instruire et
| surveiller de façon
I adéquate ses em-
I ployés. S'il le fait ,

il est a 1 abri des
poursuites. En ce
sens, le droit suisse
me semble moins
sévère que le droit
belge. Mais si
l'employeur ne
remplit pas ses
obligations...»

A sa connais-
sance, jamais les
tribunaux suisses
n'ont fait un lien
entre un prêtre et
son employeur en
matière de délit
sexuel. C'est aussi
l'expérience de
Mgr Jacques Ri-
choz , vicaire géné-
ral du diocèse de
Lausanne, Genève
et Fribourg depuis
1976. «On a eu

Godfried Danneels,
de Bruxelles. CIRIC

quelques cas malheureux , oui. Mais
jamais cela n'a rebondi sur l' autorité
épiscopale.»

ET LES PROFESSEURS?
Un peu partout , l'intérêt le dispute

à la surprise. Car le verdict de
Bruxelles, s'il est confirmé , aura des
conséquences bien au-delà de l'Egli-
se. Comme le dit dans le quotidien
bruxellois «Le Soir» le professeur Mi-
chel Franchimont , auteur d'un projet
de réforme du Code pénal belge: «Fi-
nalement , on risquerait de considérer
que le professeur d'université est civi-
lement responsable de son assistant
ou de son stagiaire...»

PATRICE FAVRE
(documentation APIC)

«Aucune mesure n'a été prise...»
Le Tribunal de première instance de
Bruxelles a condamné l'abbé Vander
Lijn à six ans d'emprisonnement. Les
évêques, Mgr Lanneau et Danneels,
doivent supporter les frais mis à
charge du prêtre. D'autre part , les
trois sont condamnés à payer «in so-
lidum» 500 000 fr. belges (env. 20 000
frs suisses), plus les intérêts et les dé-
pens, à une des victimes et à ses pa-
rents.

UN ÉTHYLISME NOTOIRE

Dans son analyse des responsabili-
tés, le tribunal évoque le comporte-
ment des supérieurs du prêtre , disant
entre autres:
- «Le tribunal se doit cependant de

prendre en considération l'attitude
adoptée par les supérieurs hiérar-
chiques du prévenu dont l'alcoolisme
à lui seul nécessitait une prise en char-
ge immédiate dès lors que son éthylis-
me était notoire et que le prévenu ,
convoqué dans les années septante
par son doyen à la suite d'une dénon-
ciation pour faits de mœurs gravis-
simes sur un adolescent , ne les a pas
contestés, expliquant son comporte-
ment par la prise excessive de bois-
sons alcoolisées:
- aucune sanction , aucune mesure

tendant à éloigner le prévenu de ses
activités en rapport avec les enfants
ne fut prise;
- au contraire lorsque l'évêque

Lanneau prit la décision en 1987 de

changer l'abbé d'affectation (...), ce l'évêque Lanneau au prévenu après
dernier devint immédiatement aumô- l'incarcération de ce dernier , mais
nier scout à l'unité de l'Enfant Jésus; également à l' audience du tribunal
- cette attitude de complaisance lorsque ce même évêque admit sous

fut maintenue non seulement lors serment que «... le fait d'embrasser un
d'une correspondance transmise par enfant sur les lèvres ne constituait

pas nécessairement un acte de pédo-
philie»...
- on ne peut dès lors que s'étonner

du fait que le prévenu ait pu bénéfi-
cier pendant tant d'années de la négli-
gence apportée par ses supérieurs à
traiter un problème aussi intolérable
que crucial.»

LA RESPONSABILITE CIVILE

Ces attendus ont une influence ad-
mise par le tribunal sur la peine infli-
gée au prêtre. Par contre, pour déter-
miner la responsabilité civile des
deux évêques, le tribunal belge s'est
fondé sur l'article 1384, al. 3 du code
civil, stipulant qu '«on est responsable
non seulement du dommage que l'on
cause par son propre fait , mais encore
de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre. En
particulier , les maîtres et les commet-
tants , du dommage causé par leurs do-
mestiques et préposés dans les fonc-
tions auxquelles ils les ont employés.»

Ce rapport de subordination étanl
conteste par les avocats des deux
évêques, le tribunal l'a documenté
longuement du point de vue civil el
canonique. «Il suffit qu 'une personne
ait en fait la possibilité d'exercer son
autorité et sa surveillance sur les actes
d'une autre personne pour qu 'existe
le lien de subordination auquel ren-
voie l'article 1384», concluent les
juges.

PF

Le curé des pauvres gens
Avec son éternelle veste est resté l'abbé de pa- cours d| catéchisme, le
bleue trop courte et sa roisses pauvres pendant petit Joijathan, âgé de 12
chemise à carreaux plus de quarante ans ans, et dont les parents
rouges élimée, les yeux avant de défrayer subite- sont aujourd'hui partie ci-
rivés sur ses chaussures ment la chronique en vile au procès. Non sans
et la tête penchée pour 1997, arrêté et en aveu courage*. Ceux-ci seront
tenter de mieux saisir ce de nombreux faits de pé- alertés lorsqu'ils surpren-
qui se dit, l'abbé Vander dophilie au cours d'une dront leur enfant en train
Lijn, qui souffre de surdi- carrière ecclésiastique de reproduire certains
té , a écouté sans bron- qui semblait suivre son gestes sur son frère,
cher la sentence pronon- cours inexorable. Cet L'abbé Vander Lijn était le
cée par Mme De Grijse. homme, violé par deux parrain de Jonathan et
A-t-il entendu cet ultime de ses oncles pendant bénéficiait de l'adhésion
épisode d'audiences et une enfance marquée de cette famille démunie,
de débats passionnés par des dissensions fami- Après les faits , il a conti-
qui parurent souvent lui Nales, était en quête de nué à s'asseoir à la table
passer au-dessus de la supplément d'âme. Sa de ceux dont il a violé
tête? L'homme d'Eglise vocation a tourné court, l'innocence et la confian-
paraît résigné à cet inté- Son passé l'a bien vite ce. Sans vergogne. Il
rêt médiatique qui lui rattrapé, débouchant sur sera également débus-
échappe certainement , des penchants homo- que pour d'autres faits de
lui qui avait fait vœu de sexuels à caractère pé- viols sur des mineurs de
demeurer parmi les dophile, sur un éthylisme moins de 14 ans, au
humbles, de ceux aux- qui ne le quitte plus de- cours d'un camp scouts
quels la société n'appor- puis un quart de siècle. Il notamment,
te que trop peu d'atten- confond toutes les autori- Jean-François Dumesnil
tion.Ce curé de 65 ans tés et viole, lors d'un La Libre Belgique
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Les juristes
sont très divisés
Pour asseoir la validité de son juge-
ment quant à la responsabilité civile
de l'Eglise, le tribunal n 'a pas manqué
de faire référence non seulement au
droit canon mais également à une sé-
rie de décisions prises par les tribu-
naux au fil du temps.

Cette jurisprudence demeure ce-
pendant divisée ainsi qu 'en témoi-
gnent certaines prises de positions
d'éminents juristes dans la foulée du
jugement.

Ainsi, le professeur Bernard Du-
buisson, professeur de droit civil à
l'Universiaté catholique de Louvain
(francophone) et Louis-Léon Cris-
tians, assistant à cette même faculté , ne
partagent pas forcément la même in-
terprétation de l'article 1394 du code
civil et de sa portée, pas plus que le
professeur Ludo Cornelis, de la VUB
(l'Université catholique flamande).
«CE N'EST PAS CLAIR»

Pour le professeur Dubuisson , l'ar-
ticle pose le principe du lien de subor-
dination , sur lequel chacun peut s'ac-
corder. «Il s'agit d'une question de
fait qui ne dépend pas nécessaire-
ment d'un contrat ou d'un lien per-
manent et cet article n 'induit en aucu-
ne manière un acte fautif de la part du
commettant , à savoir l'autorité sup-
posée, vis-à-vis du préposé qui com-
met la faute. » En revanche , la notion
d'abus de fonction est beaucoup plus
floue. «Un lien occasionnel voire indi-
rect est-il suffisant?» s'interroge le ju-
riste. «Ce n'est pas clair.» Le profes-
seur Dubuisson plaide néanmoins
pour une interprétation au sens large
de cet article dont le but est de per-
mettre l'indemnisation des victimes.

PAS COMME AUX ETATS-UNIS
Quant au risque d'extension de cet-

te application à toute personne ou so-
ciété hiérachiquement supérieures et
donc souvent solvables, comme il est
de notoriété publique aux Etats-Unis
où les avocats s'engouffrent dans la
brèche afin d'obtenir des millions de
dommages et intérêts, il estime qu 'il
est limité car il existe des conditions
objectives pour son application.
«Lorsqu 'en 1991, on a promulgué une
loi indiquant la responsabilité objecti-
ve du fabricant pour tout produit dé-
fectueux conçu par lui, de nom-
breuses voix se sont élevées pour
crier aux risques de dérives. Sept ans
plus tard , on ne constate guère d' abus
en Belgique. A la différence des
Etats-Unis, où les rémunérations des
avocats et 1 appel systématique a des
juré s populaires notamment , modi-
fient la donne.»

Le professeur Cornelis de la VUB
est tenant pour sa part d'une interpré-
tation plus restrictive de l'article. Par-
tant du fait qu'on ne peut considérer
qu'il entrait dans les fonctions du
prêtre condamné de s'enivrer et
d'abuser d'enfants sur lesquels il avail
autorité , le professeur relève que
«même si la faute dommageable s'esl
produite pendant la durée des fonc-
tions du préposé , elle n'entraînera la
responsabilité objective du commet-
tant que pour autant qu 'elle présente
un lien , fût-il indirect ou occasionnel,
avec sa fonction» .
UN EVEQUE OU UN GENERAL?

Tel est également l'avis de Louis-
Léon Cristians, assistant à l'UCL el
membre du centre de philosophie du
droit. «Il sied avant tout de faire en
sorte que les victimes soient indemni-
sées. Le reste est une discussion ecclé-
siologique sur le statut de l'Eglise el
ses rapports hiérarchiques. Pour moi.
l'Eglise est victime d'une image d'Epi-
nal napoléonienne où l'on assimile
l'eveque a un gênerai d'armée. Il ne
faut pas confondre commettant et au-
torité. Pour moi, l'autorité commettan-
te est celle qui fait agir le préposé com-
me une prolongation directe de la
personne par le biais d'instructions
continues. Comme le maçon qui
construit une maison à la place de l'en-
trepreneur. Existe-t-il un tel lien dans
l'Eglise? Je ne le crois pas.» JFD

La Libre Belg ique
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EXPOSITION À L'ABBATIALE

Le séisme en Italie de l'an dernier
mène Giotto et le Caravage à Payerne
Payerne sera la première ville , après Milan, a exposer les trésors des musées de la région
d'Assise, fermés pour cause de réfection depuis le tremblement de terre de septembre.

G

iotto et le Caravage a l ab-
batiale de Payerne? Il y a six
mois encore, cette idée n 'au-
rait pas effleuré grand mon-
de dans la cité broyarde. Il

aura fallu qu 'une méchante secousse
telluri que remue les terres italiennes
d'Ombrie et des Marches le 27 sep-
tembre pour que les deux peintres, en
compagnie de nombreux collègues
installés dans les musées et les édi-
fices religieux de la région , se mettent
en marche vers Payerne.

Après un premier repos à Milan , où
les œuvres ont été entreposées en at-
tendant que les bâtiments qui les abri-
taient puissent être rénovés, une cin-
quantaine d'entre elles ont pris le
chemin d'une salle d'exposition de la
capitale lombarde. C'est cet ensemble
d'œuvres qui révélera prochainement
ses charmes à Payerne , pour la pre-
mière fois hors d'Italie.
LARGE PALETTE DE PEINTRES

Les 52 œuvres retenues ne privilé-
gient aucun maître en particulier ,
puisqu 'on trouve là Giotto et le Cara-
vage mais aussi Giovanni di Corra-
duccio, Gian Domenico Mattei , Giu-
lio Cesare Angeli et bien d'autres
encore. Ni aucune époque du reste ,
puisque les dates de création s'étalent
entre le XIII" et le XVIII e. Les élé-
ments de ce délicieux pot pourri par-
tagent cependant la commune carac-
téristique d'être des pièces d'art sacré
italien. Vu leur nombre, les tableaux
prenant la Vierge Marie comme sujet
constitueront un ensemble distinct au
sein de l'installation.

A Milan et à Payerne, les «têtes
d'affiche» Giotto et le Caravage ap-
paraissent plus en ambassadeurs
d'une tradition artistique qu 'en sur-
doués qu 'on passerait à la loupe. Cha-
cune des deux pointures n'a d'ailleurs
droit qu 'à une œuvre dans l'exposi-
tion (le «Saint François» du Carava-
ge, dans son contraste violentissime,
est de toute beauté). Qu 'importe!
L'intérêt du panel sélectionné par les
Milanais réside moins dans le brio des
compositions des uns ou des autres
que dans l'impression d'ensemble
qu 'il dégage.
ASSISE, CAPITALE DES ARTS

D'une poubelle dorée de l'histoire ,
ses concepteurs de l'exposition ont
exhumé la région de l'Ombrie pour
en faire une terre bénie des arts. «La
capitale de la peinture à la fin du
XIII e siècle se trouve à Assise, dans sa
basilique. Elle n 'est ni à Florence, ni à
Rome» souligne avec force «Peinture
de l'Ombrie du XIII" au XVIII"
siècle» , le catalogue édite par les Ita-
liens. Ses auteurs enfoncent le clou:
«C'est sur ces murs que s'est produite
une immense révolution , celle de la
naissance d'un nouveau langage figu-
ratif , celui du «vulgaire» . En précur-
seur de la Renaissance , progressant
en parallèle avec un Dante Alighieri ,
les œuvres d'un Giotto commencent à
poser les questions du «réalisme».
Elles offrent les premières réflexions
sur la profondeur et le rapport avec le
spectateur.

L'influence ombrienne n'a pas dis-
paru au XV" puisque l'humanisme a
grandi et atteint sa maturité du côté de
Foligno. Des artistes comme Perugino
ou Raffalle s'insèrent parfaitement
dans ce cadre. Si ces derniers ne figu-
rent pas parmi les peintres représen-
tés, Giovanni di Corraducio ou Pieran-
tonio Mezzastris sont là pour défendre
les couleurs de ce siècle. Dans l'expres-
sion du XVII ", les auteurs du catalogue
discernent une tradition synthéti que
faite de culture internationale et d'ins-
piration cultivée entre les collines: «Il y
a une intimité archaïque et une ambi-

guïté psychologique dans la sensibilité
qui nous est très proche.»

RAPIDITE RECOMPENSEE
«Nous avons pu obtenir cette expo-

sition grâce à notre rapidité de réac-
tion» commente Daniel Bosshard.
conservateur du Musée de Payerne,
«La plupart des grands musées ont
une programmation qui porte sur plu-
sieurs années. Notre chance est aussi

Les chefs-d'œuvre de la Renaissance
esthètes, -a

d'avoir un lieu comme l'abbatiale»
Les musées possédant les œuvres en
temps normal n'ont pas manqué de
venir étudier les lieux. Ils ont
d'ailleurs été convaincus par le cachet
de l'abbatiale du XI" siècle et ont
donné leur feu vert sans rechigner.

L'initiative d'une telle exposition
revient en fait aux gens du cercle ita-
lien de Payerne. «Ce sont eux qui se
sont mis en rapport avec l'ambassade

italienne à Payerne? Une première

et qui ont pris les contacts. Ils souhai-
taient faire quelque chose dans le
cadre d'une semaine italienne qui de-
vait avoir lieu en mai» raconte Daniel
Bosshard. L'événement ayant une va-
leur symbolique en terme d'échanges
culturels italo-suisses, les deux pays
pourraient être représentés par des
personnalités politiques éminentes,
laisse entendre le conservateur.

FAHIF .N  H I J N F N H F . R C . F R

qui fera du bien aux yeux des

Catastrophe artistique
«Les degats subis par le patrimoine
culturel sont énormes. Nous sommes
victimes d'une très grande catas-
trop he naturelle , bien plus grande
que nous ne l' avions d'abord pensé»
lâchait Romano Prodi , premier mi-
nistre italien , dans les jours qui ont
suivi le week-end noir du 27 sep-
tembre 1997 en Ombrie et dans les
Marches. Catastrop he humaine,
puisque 38000 personnes ont dû être
hébergées sous tente dans les se-
maines qui ont suivi les secousses.

Catastrop he artistique , aussi, au vu
des dégâts subis par les célèbres
fresques de Cimabue et de Giotto
dans la basilique Saint-François à
Assise. On comprend dès lors la pru-
dence des autorités italiennes qui ont
vide de leurs œuvres d' art nombre
d'édifices. 1200 bâtiments situés dans
un rayon de 30 km autour de l'ép i-
centre des séismes doivent être aus-
cultés par des experts des monu-
ments histori ques. Voilà pourquoi les
œuvres des pinacothè ques commu-

nales d'Assise, de Foligno, de Nocera
Umbra ainsi que celles se trouvant
dans diverses églises et monastères
d'Assise, de Foligno, de Nocera Um-
bra et de Sellano se sont retrouvées
dans un dépôt à Milan. Devant pa-
reille concentration d'œuvres d'art
italiennes , l'idée d'une exposition ne
pouvait que germer dans la tête d'un
conservateur de musée. Après Milan ,
Payerne sera la première ville à ac-
cueillir cette exposition.

FH

Un contrôle
d'identité, 15
arrestations.

POLICE

Le jeune arrête a Bulle
appartenait à une bande
active dans le racket, la bas-
ton et le vandalisme gratuit.
Le jeune Portugais arrêté à Bulle il y a
un mois tout juste , lors d'un contrôle
d'identité qui avait révélé qu 'il déte-
nait des cartes bancaires volées
n'était pas, comme le chante Renaud ,
«une bande de jeunes à lui tout seul».
Mais avec ses copains, il en constituait
une tout à fait acceptable: l'enquête
qui a suivi son arrestation , le 16 mars,
a abouti à l'interrogatoire ou à l'ar-
restation de quatorze autres jeunes ,
dont onze mineurs, et a permis d'élu-
cider d'un coup quarante-trois délits.
ILS RESIDAIENT A ROMONT

Les jeunes malfrats résidaient pour
la plupart à Romont et dans les envi-
rons. Ils sont âgés de 15 à 24 ans. Le
«noyau dur» de la bande, qui a à lui
seul commis la plupart de ces 43 délits ,
était constitue de cinq a six personnes
toutes issues de milieux de rappeurs
dont certaines déjà connues de la poli
ce. Cinq d'entre elles sont des Suisses
cinq autres portugaises, les cinq der
nières étant de diverses origines.
RACKETS ET CAMBRIOLE

Deux jeunes ont été interpellés et
incarcérés en détention préventive ,
l'un pour un mois, l'autre durant cinq
jours. Les autres ont été soit arrêtés el
relâchés après interrogatoire , soit in-
terrogés sur convocation.

Les principales infractions dénon-
cées sont: quatre cas de racket (deux
dans des trains , sur les lignes Romonl
- Fribourg et Payerne - Morat , un en
gare de Bienne et un dans la rue à
Lausanne) auprès de jeunes agressés
le plus souvent pour 10 à 15 francs,
une agression a coups de pied a Bulle,
qui a causé des lésions corporelles
simples à un homme de 27 ans et de
nombreux actes de vandalisme com-
mis dans les trains de la ligne Lausan-
ne - Fribourg.
FENETRES DEBOITEES

En novembre dernier, certains
jeunes de la bande avaient notam-
ment causé pour plusieurs milliers de
francs de dégâts en déboîtant des fe-
nêtres à coups de pied avant de les je-
ter hors du train , en brisant des vitres
a coups de marteau et en lacérant des
sièges au couteau. Voyageant généra-
lement sans ticket , certains de ces
jeunes étaient abonnés aux alterca-
tions avec les contrôleurs CFF. On a
retrouvé dans leurs affaires plusieurs
clés permettant d'ouvrir les wagons.
VOLS D'ARMES

Côté vols, ce n 'était pas mal non
plus: les jeunes gens ont commis cinq
cambriolages, deux vols par introduc-
tion clandestine, et une kyrielle de vols
de vélos, de porte-monnaie, de vestes
un peu partout , ainsi que de nombreux
vols à l'étalage à Bulle, Fribourg, Ro-
mont , Payerne et Lausanne: car-
touches de cigarettes, matériel photo
et informatique, hi-fi , vêtements, par-
fums. Et même, dans une armurerie,
deux pistolets à billes et à poudre noi-
re et des couteaux. Ces armes n'ont
pas été retrouvées. AR
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La conjoncture est morose
pour les dépanneurs agricoles
Depuis 1976, l'Association d'entraide et de dépannage (SECADA) n 'a jama is eu
aussi peu d'interventions. Elle a dû chercher du travail hors canton.

Faute de travail dans le canton. 280 interventions ont dû être effectuées
sur Vaud et Genève pour sauver les

Il  

faut remonter à 1976, avec ses
1760 journées d'interventions,
pour trouver un nombre de dé-
pannages agricoles aussi bas que
celui enregistré l'an passé. Ce

constat , c'est René Menoud , gérant
de l'Association fribourgeoise d'en-
traide et de dépannage en agriculture
(SECADA), qui l'a annoncé jeudi
çnir à Pnnt -la-Villp lnr« rlp rnççpm-
blée générale. Son rapport d'activité
fait état de près de 1800 journées de
dépannage en 1997 (contre 2050 en
96). soit une baisse de 250 j ournées.

meubles. ASL

En cause évidemment , la crise agrico-
le, et la baisse du nombre d'exploita-
tions: on n 'en dénombrait plus que
3700 l'an dernier , soit 17% de moins
que quatre ans auparavant.

Après 25 ans. le SECADA dispose
d'un effectif de trois dépanneurs à
plein-temps et de cinq occasionnels.
Le président Edgar Julmy a fait savoir
qu 'il cherchait encore à engager un
dépanneur à plein-temps pour faire
face à la demande , tout en insistant
sur la mission indispensable du SE-
CADA. «Notre service de dénannaee

est devenu un partenaire incontour-
nable de l'agriculture , et reste très en-
vié dans le pays» , a-t-il insisté. Mais sa
gestion relève toujours de la gageure
vu la fluctuation et l'irrégularité des
besoins. Assumant cette tâche depuis
14 ans, René Menoud relève qu 'il a dû
publier une trentaine de communi-
qués hors canton en 97 pour placer
ses dépanneurs. «C'est grâce aux de-
mandes des agriculteurs genevois et
vaudois que nous avons assuré du tra-
vail continu à nos professionnels : 280
journées ont été effectuées hors can-
ton l 'an Hp rni p rts.

INFARCTUS ET HERNIES!
Au rang des causes d'une demande

de dépannage , René Menoud cite en
premier lieu la maladie , en particulier
l'infarctus et l'hernie discale (534
journées , soit + 111). Suivi de près par
le décès et l'accident, en baisse avec
450 journées (-183). En baisse égale-
ment , les demandes pour raison de
vacances ou voyagages (380, soit -60),
et la surcharge de travail (208, soit -
56). Les demandes pour service mili-
taire sont en hausse (220 journées,
soit + 124).

T p Ç'PfAT^ A rpr*pncp arfiipllpmpnt

près de 2000 membres, et enregistre
une légère baisse de 46 membres (280
personnes morales et 1687 personnes
physiques). 36 agriculteurs ont démis-
sionné pour cessation d'activité agri-
cole. 19 autres ont été radiés pour
non-payement des cotisations, com-
Densés oar 19 nouvelles demandes
d'adhésion. Quant aux comptes 97, ils
présentent un léger bénéfice de 4700
fr. pour un total de charges de 355 000
fr. Le budget 1998 prévoit en outre un
léger déficit de 6000 fr. L'assemblée
s'est conclue par un exposé de Francis
Maillard , secrétaire de la Chambre
Fribourgeoise d'agriculture , sur les ef-
fets jugés catastrophi ques de l'initiati-
\rf * RQiimcinT__ .npni.pr OT T4

ÉCONOMIE

L'entreprise Hydrostar passe
en mains nenrhâtol oises
Le spécialiste du lavage de voitures Hypromat rachète son
concurrent fribouraeois. Des créations d'emolois en vue.

La société neuchâteloise Hypromat
SA, spécialisée dans le lavage automo-
bile à haute pression , poursuit sa stra-
tégie de développement européen.
Elle a annoncé vendredi le rachat des
actifs et de la marque Hydrostar , grâce
à la reprise de la société Hybag Hy-
drostar, domiciliée à Friboure.

Ce regroupement permet à Hypro-
mat de prendre la tête d'un réseau
d'un millier de centres, comprenant
plus de 3000 pistes de lavage de voi-
tures, dans les pays de l'Union euro-
péenne (UE). Les activités en Suisse
et à l'étranger devraient générer un
chiffre d'affaires de 150 millions de

francs en 1998, a indiqué à Peseux
(NE) Antoine Steiner , directeur du
développement de Hypromat.

Les produits des deux marques
conserveront leurs qualités tech-
niques propres. Le regroupement
n 'implique pas de transfert de pro-
duction nour Hvdrostar. a indiaué à
Fribourg Peter Wenger, mandataire
de la marque lors de la procédure de
rachat. Hybag Hydrostar va au
contraire embaucher du personnel à
Fribourg, et il en ira de même à Neu-
châtel. Le regroupement créera des
emplois de cadres et de techniciens
mialiftpç ATC
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Il n'a eu accès
qu'à une partie
Hn dossier

D E_r*Ti ri/" A TI _r* m

Suite à l'article d'hier concernant l' af-
faire Paul Grossrieder , le juge d'ins-
truction Jacques Rayroud précise que
maître André Clerc, défenseur du bri-
gadier , n 'a eu accès qu 'à une partie du
A : —

Le magistrat ajoute que le «saucis-
sonnage» du dossier est d'autant plus
nécessaire que Paul Grossrieder , en
raison de son statut de chef de la bri-
gade des stups, a eu accès à des af-
faires pour lesquelles le secret de l' en-
miptp rl_ .it ptrp rr\r\z( *rv£ WP

L'aménagement
des Essinges
modifié

M A R L Y

La commune de Marly a décidé d'ap-
porter quelques modifications au pro-
jet des infrastructures du secteur Les
Essinges. Motif: les coûts d' aménage-
ment de ce terrain de 50000 m2, desti-
né à accueillir une quarantaine de vil-
las, avaient été sous-estimés. Les
modifications proposées concernent
essentiellement l'aménaeement rou-
tier. La commune procède donc à une
nouvelle mise à l'enquête publique,
après celle de janvier 1998.

La commune, qui avait acquis le
terrain en 1996 pour cinq millions de
francs, comptait l'équiper en infra-
structures pour deux millions. Elle de-
vait par la suite revendre ce terrain en
une. nuarantain p H P narcelles à bâtir.
et rentrer totalement dans ses frais.
Or, il s'est avéré que les coûts d'infra-
structure dépassaient le budget pré-
vu. De combien? On en saura plus
mercredi prochain lors de la séance
Hn Cnnspil (Ténéral Héclare -t-on au
secrétariat communal.

Quant aux parcelles proposées, une
cinquantaine de personnes se sont déjà
déclarées intéressées. «Ce n'est pas
l'intérêt qui manque», lance le secrétai-
™ mmm.mnl T „„ »J„nt_ .lonno ) V P

CHANVRE. Pourquoi, combien,
comment?
• Le dossier du chanvre cultivé à Lit-
zistorf , qui a déjà beaucoup occupé
juges et policiers, fait réagir un dépu-
té. Dans une question écrite , Moritz
Boschung (lis) demande pourquoi le
juge Carlo Bulletti s'est défait du dos-
sier, combien ses recherches ont coû-
té à l'Etat et comment les choses se
nniircTiivpnf R_J

BALADE

L'observateur de ville invite à
visiter Fribourg côté jardins

Le charme discret d'un jardin en hiver.

Marc Blaser , qui joue quelques mois minus du bus N° 2, la promenade
durant le rôle d'observateur de ville à s'achèvera dans la cave d'un fleuriste
Fribourg, se propose d'aider les Fri- où M. Blaser expose des photos de
bourgeois à mieux connaître leur cité. jardin. Deux autres courses de ce type
Il les invite pour cela à trois balades à sont prévues: en mai sur le thème
thème. La première aura lieu samedi places, parcs et parkings, alors qu 'une
prochain et elle musardera du promenade culinaire devrait avoir
Schoenberg à la Vieille-Ville via les lieu en juin. Les personnes intéressées
jardins , les cours et les balcons - fieu- peuvent s'inscrire à l'Office du touris-
ris bien entendu. Partant à 14 h du ter- me, tél. 026/3213175. MJN

Le canton de Fribourg souhaite
que le texte de loi soit plus clair

PROJET «e__ .N_._L__ . jr»

Bien , mais peut mieux faire.Tel est, en
gros, le ton de la réponse que le
Conseil d'Etat fribourgeois adresse
au Département fédéral de l'écono-
mie publique à propos de son projet
de modifications légales relatives au
génie génétique. Baptisé «Gen-Lex.»,
le paquet constitue une sorte de
contre-projet à l'initiative qui sera
soumise à votation le 7 juin.

T Q flr.imornotvii__nt _r»o.T"ki-i-»T'»*__, l rol-o*/_ -__.

particulièrement trois points positifs :
l'inscription dans la législation des
princi pes généraux applicables à l'utili-
sation des organismes génétiquement
modifiés ou pathogènes, l'institution
d'une commission fédérale d'éthique
pour le génie génétique dans le domai-
ne non humain, ainsi que les mesures
visant à assurer la transparence envers
les consommateurs. Il souhaite cepen-
dant aue les diverses dispositions

soient rédigées de façon plus précise ,
de façon à éviter tout risque d'inter-
prétation abusive. Ainsi en est-il , par
exemple, des compétences de la
Confédération , du rôle des cantons
ou de la notion de «dignité de la créa-
ture chez les animaux et les plantes»
qui devrait être mieux définie. Le
Conseil d'Etat met également le doigl
sur l'importation de races animales
eénétiauement modifiées, ainsi oue
sur les matières auxiliaires de l'agri-
culture composés d'organismes géné-
tiquement modifiés ou en contenant ,
dont il conviendrait d'exiger l'homo-
logation.

Le Conseil d'Etat se préoccupe en-
fin du droit à l'information qui pour-
rait faire l'objet d'un article à part en-
tière, l'information du public devant
être gérée de manière «complète, sys-
tématiaue et suivie». MJN

UN ÉCHAFAUDAGE S'EFFONDRE AU SCHOENBERG. Heureuse-
ment plus de bruit que de mal à la rue Henri-Dunant, hier, autour de 16 h.
Un échafaudage de sept niveaux monté derrière l'immeuble numéro 9 s'y
est effondré, atteignant dans sa chute la place de jeu située en contrebas.
Heureusement, personne ne s'y trouvait. La chute de l'échafaudage n'a
donc fait aucun blessé. Elle a probablement été provoquée par le vent re-
lativement fort qui soufflait hier après midi. QD Vincent Murith

i . .

ARMÉE. TOUt Un régiment général Daniel Roubaty, le régiment
fribourgeois en Valais ^M^r

11 servi? e" Va
'f is le lundi¦¦ 20 avril. Ce cours de répétition a pour

• Le régiment d'infanterie de mon- but la maîtrise de la nouvelle tech-
tagne 7 effectuera cette année son nique de tir de combat et des nou-
cours de répétition en Valais. Tout les veaux armements et équipements ,
secteurs du canton sont occupés par L'un des bataillons et une compagnie,
quatre bataillons fribourgeois com- ainsi que la fanfare , assureront égale-
posés cette année de compagnies ré- ment des tâches pour la Patrouille des
unies selon leurs spécialités. Com- glaciers,
mandé par le colonel d'état-maior nn



50 ANS DE MUSIQUE POUR
LOUIS METTRAUX. Un seul
membre de la société de mu-
sique La Cordiale de Neyruz fê-
tait cette année 50 ans d'activité
musicale. Louis Mettraux, né en
1933, en a été membre actif
à plusieurs reprises depuis
1948. Il l'a également été dans
d'autres fanfares, dont par
exemple la Concordia. Louis
Mettraux appartient à une gran-
de famille de musiciens. Il a
six frères dont tous ont été
membres actifs de la société de
musique de Neyruz. GD
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NOCES DE DIAMANT A FRI-
BOURG. Le 18 avril, François ei
Odette Repond-Schorderet fê-
tent leurs soixante ans de ma-
riage, entourés de leurs 5 en-
fants, 9 petits-enfants et un
arrière-petit-enfant. Venant de
Charmey, ils habitent à la rue
François-Guillimann depuis
1952. En bonne santé tous les
deux, ils sont âgés respective-
ment de 85 et 82 ans. RD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions,
Basilique Notre-Dame: sa et di 17 h
chapelet et bénédiction. Notre-Dame
de Bourguillon: sa 17 h 15 chapelet et
confessions; di 14 h 45 chapelet et sa-
lut. Notre-Dame de la Maigrauge: di
16 h 45 vêpres et adoration. Monastère
de Montorge: di 17 h vêpres et béné-
diction. Monastère de la Visitation: di
17 h 30 vêpres. Synagogue: sa 9 h offi-
ce. Chapelle de la Sainte-Trinité
(r. Hôpital 1): di 10 h liturgie byzanti-
ne catholi que. Paroisse orthodoxe
(CO de Pérolles): sa 10 h liturg ie et vi-
gile; 23 h 30 nuit de Pâques, matines el
liturg ie de la Résurrection. GS

RECTIFICATIF. Le bon jour du
concert du chœur
• Le concert du chœur Saint-Jean
Baptiste , dirigé par René Gendre
aura lieu ce samedi 18 avril à 20 h lf
en l'église de Prez-vers-Noréaz et nor
le vendredi 17 comme annoncé dam
notre agenda du cahier «Sortir» . En
trée libre , collecte. G_

GIVISIEZ. Collision sur la semi-
autoroute
• Jeudi , peu après 17 heures, un auto
mobiliste de 18 ans circulait sur h
semi-autoroute, du giratoire de h
Belle-Croix en direction de Givisiez
A la hauteur de la voie de sortie de
l'autoroute , axe Berne-Fribourg-Sud
il a été surpris par le ralentissemen
de la file de véhicules le précédant
Pour éviter une collision avec la der
nière voiture de la file , il déporta \i

sienne sur la droite où elle a heurte
une auto qui quittait l'autoroute e
était à l'arrê t pour s'engager sur 1.
semi-autoroute. La collision a fait , se
Ion la police, pour environ 10 00(
francs de casse. Gî

FRIBOURG. Conduite sous
l'influence de l'alcool
• Entre 2 h 40 et 21 h 05 jeudi , troi.
automobilistes qui circulaient avec de
l'alcool dans le sang ont été intercep
tés par des patrouilles de la gendar
merie et ont été soumis à une prise de
sang. Leurs «bleus» ont été saisis. Une
automobiliste de 39 ans circulait er
zigzaguant du quartier de Beauregarc
en direction du centre-ville. Ur
conducteur de 50 ans circulait de ma
nière hésitante de la rue du Pont-Sus
pendu en direction du quartier di
Schoenberg et un homme de 61 an!
circulant de la Route-Neuve en direc

tion de la route de la Glane et qu
n'avait pas respecté la signalisatioi
lumineuse qui était au rouge au débu
de la route des Arsenaux. G!

MATRAN. Messe radiodiffusée
• A l'occasion des festivités du 100
anniversaire de la Société paroissiale
de chant de Matran , la messe de 9 1
dimanche en la chapelle de la Maisoi
Saint-Joseph sera radiodiffusée. GE

AUTO. AMAG racheté trois
garages dans le canton
• L'importateur AMAG, qui fête cette
année ces cinquante ans, s'est offer
trois garages dans le canton. Ces acqui
sitions s'inscrivent dans un processu
de restructuration qui touche tout le
secteur automobile. Ces rachats fon
partie des nombreux investissement:
qui ont déjà été faits et s'étendront en

core sur les 18 prochains mois. II s agi
de: Gendre SA à Fribourg, Préalpe;
SA à Bulle et SAS à Morat. Ces trois fi
liales s'appelleront respectivemen
AMAG Fribourg, Bulle et Morat , elle:
emploieront au total 95 personnes. L;
direction des garages sera confiée i
Bruno Grau de Morat. RZ

A12 A ROSSENS. Collision lors
d'un dépassement
• Vendredi, vers 8 h, un automobilis
te de 20 ans circulait sur l'A 12 de Bul
le en direction de Fribourg. Peu aprè:
le viaduc de la Gruyère, il entreprit le
dépassement d'un camion. Lors de
cette manœuvre , il heurta une voiture
qui circulait sur la voie de dépasse
ment. Sous l'effet du choc, cette
deuxième voiture a dévié à gauche
pour heurter la berm e centrale. Li
police estime les dégâts matériels i
15 000 francs environ. R!
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Après 60 ans de fanfare , Simon
Raemy a gardé son souffle d'antan
Cette année, un seul musicien dans tout le canton recevra la médaille internationale pour
soixante ans d'activité. Elle lui sera remise ce soir à Posieux à l'occasion du concert annuel.

Sur 
les murs du salon où Simon

Raemy répète habituellement ,
chez lui à Posieux, sont suspen- \-
dues autant de distinctions . ie -—«"-----
qu 'il a derrière lui de démena- ' '

gements. Car s'il a changé de domicile
plusieurs fois, il y a une chose qu 'il n 'a
jamais oublié de faire: s'inscrire à la Hh
fanfare du village. A Neyruz d'abord ,
où il est né en 1924, puis à Corpataux , il jgj lj
et enfin à Ecuvillens-Posieux. Il rece- I r~\ Iwt ' - _| /] | k|4
vra ce soir lors du concert annuel de ilt|||lf/, ' -—->*»* HL
cctlc société de musique la médail le  , î«l|S|^|ÉîK Ré____
internationale pour soixante ans d'ac-
tivité.  Cette année , il est le seul clans le ^^g^felj ly '':JÊ^*̂Ŵk

«Ils m'auront su re m e n t ré se r v é un e -JH '-9-UÊ' LWm (Apetite surprise» , avance-t-il malicieu- 23j |:2̂ _--i__3-_j-j..l WÊ fl
sèment , tout en prévoyant de ne pas ^ f &m  " ~ ' A&A- ¦ i B EHéT "̂ j t t Ê k  H1 ___H
être «tant ému» ce soir ,puisque , dit-il , "'̂ S§g|g a ~ A4H 1 rifl^^ 

JÊm, 
W M ^^ T̂'*il a l 'habitude. L'émotion risque ce- JH Ht ^HPf I |w ^L^M^H^flB f ^̂ K|r l^npendant  d ' être au rendez-vous. Simon Jn |H ^¦f!' 'I BH WS^fmW^ Ifirx-..Raemy est en effe t le premier à fêter Sœm BL - ifr H_k_jH W^^^m̂ / "̂

soixante ans de musi que élans la fan- H fl /. | ,|H m^kuWm À̂Vl./l'are d'Ecuvillens-Posieux.En plus.il y / h, H^^Ba ini t ié  des centaines de jeunes aux I Ji^S» PJ|̂ Jfi.^^l^__L___Mjtries du solfège. Ils r isquent bien de / MB |P'__________n__
s'en souvenir ce soir... •"**V^ -IPKH_K|̂ B *SSr _____

APPOINTÉ TROMPETTE '<^'( ^wPWl. 
^

Depuis le début de sa carrière mu- J^WMH
sicale, cinq trombones barytons l'ont J '-jj«
accompagné au rythme de 90 répéti-
tions par an. Un instrument qu 'il a
choisi un peu au hasard, mais qu'il n'a Simon Raemy 74 ans et 60 ans de fanfare, le seul du canton cette année. GD Vincent Murithjamais pense a changer.

Lors de son service militaire , il a auxquelles il a participé. Notamment beaux-fils jouent aujourd'hui dans la de chez nous, la Landwehr , la Concor
pourtant dû le troquer contre une la Fête fédérale qui a eu lieu en 1953. société d'Ecuvillens-Posieux dont Si- dia. Je connais beaucoup de monde
trompette. Un beau souvenir tout de Celle de 2001 à Fribourg? Il s'en ré- mon Raemy a assuré la présidence qui y jouent », dit Simon Raemy.
même: «On était 30 candidats et ils jouit. Il se souvient aussi avec bon- entre 1969 et 1970. Une année seule- Du monde , il en connaît aussi beau
n'en prenaient que six. Il fallait réus- heur des cours de direction donnés au ment? «Je préférais jouer» , tout sim- coup grâce à ses 34 ans passés comme
sir si on ne voulait pas être placé Conservatoire par Georges Aeby. plement. machiniste à la gravière de Châtillon
ailleurs. Mais après, on est devenu Même si lors des examens, «les panta- Aucun doute , la musique représen- «Encore maintenant , les camionneur:
une bonne équipe de copains» , ra- Ions tremblaient» quand il a fallu diri- te beaucoup. Pas au point toutefois me saluent» , ajoute-t-il. Ces soixante
conte-t-il , fier d'être aujourd'hui ap- ger la Landwehr. d'aller en vacances pour admirer les ans de musique, Simon Raemy le:
pointé trompette. Né dans une famille nombreuse où fanfares étrangères, mais suffisam- porte comme un charme. Peut-être

Des beaux souvenirs, il en a personne ne jouait d'un instrument , ment tout de même pour les voir défi- parce qu 'il estime que «la musique, ç<
d' ailleurs des tonnes d'autres, au il a lui-même eu quatre enfants. 1er à la télévision. «J'admire surtout change après une journée de travail. »
moins autant que de fêtes de musique Deux filles, ainsi que l'un de ses les fanfares anglaises, mais aussi celles CAW

EXPOSITION DE PRINTEMPS
18 et 19 AVRIL 1998

m mAU GARAGE
M. VONLANTHEN

1754 AVRY-SUR-MATRAN
PRÉSENTATION DE TOUTE LA GAMME

HONDA
Samedi 18 avril de 9h a 18 h. - Dimanche 19 avril de 9h. a 17 r

LE VERRE DE L'AMITIE ATTEND CHAQUE VISITEUF
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Technique moderne pour la Frontera Sport 4x4: train de roulement avec
amortisseurs à gaz et ressorts hélicoïdaux à l 'arrière , 4 freins à disque ,
ABS, airbags full size, moteur 2.0i. Turbodiesel 2.5 1 sur demande. Toit
targa amovible. Equipement riche dont l' antidémarrage électronique.
Frontera Sport : voyage au bout de la liberté. MnE1! A~A

L E  N" 1 E N  S U I S S E .

CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG

T̂7/7/7^7^^7^5 _̂F/^77^ _̂_r57^7^^^7l
Heures d'ouverture : lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage A. Schôni & Fils F/̂ ETTIH?

| Garage Philippe Monney

Garage Favre-Margueron SA R

Q^Q _M(ô)-Ba-L[|[l-^ 
A vendre à Domdidier

2 villas jumelées
de *VA pièces

belle situation tranquille, avec jardin.
Prix: Fr. 440 000.- et Fr. 470 000.- .
¦B 026/677 88 88 (de 7 à 12 h)
¦B 071/353 77 77 (de 13 h 30 à 17 h)

Natel 079/226 41 50
17-321076

M_____________________ B Société immobilière
|«J mifcT l̂ »1 coopérative

IBJHJHH'HH Rue des Platanes 53
ffl^i>BB-»M 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir a

BULLE, Rue de Vevey
APPARTEMENTS

(subventionnés)
3 pièces dès Fr. 803.-+ Fr.200.-ch
4 pièces dès Fr. 887.-+ Fr.250.-ch
5 pièces dès Fr.1019.-+ Fr.310.-ch

Pour visiter: 026/913 12 00
Renseignements: 026/409 75 40

JL* t COMMUNE DE CHÉNENS

Votre terrain à bâtir
entièrement aménagé, avec route d'accès éclairée, à
500 m de la gare CFF et à 13 minutes de Fribourg, dès
Fr. 90_-/m2.

Renseignements:
Commune de Chénens: ts 026/477 22 01

Fax 026/477 22 08
17-317120

Alpe-des-Chaux
Villars-sur-Ollon

A vendre appart. meublé de 3î_ pces
avec cheminée, terrasse et pelouse.
Situation calme, piste de ski à proxi-
mité. Prix à discuter: Fr. 180 000 -
Pour complément d.'informations et
visite: « 026/424 15 10 (soir)

17-320933

y I HIIII-IJ—P
à Fribourg

à 5 min. de l'Université
rue de Morat 31

joli appartement
de TA pièces

Loyer: Fr. 945.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

r / C m  ^\ 17-319640

*J r̂J ffl^$» ^3/026/350 31 30 V*r

tout compris, clé en main
Fr. 480'000.-)

A louer, route Louis-Braille 11
face Conservatoire

joli studio meublé
Fr. 575.- + Fr. 25.-

Tranquille, galetas

FRIBOURG - PÉROLLES30 - TÉL. 026/322 5441

"¦ f̂i

A louer, Farvagny-le-Petit U

villa individuelle
piscine, grand jardin d'hiver, vue ma-
gnifique, garage, jardin d'agrément ,
potager. Loyer très avantageux,
Entrée le 1.6.1998.
» 026/411 44 40 ou 079/215 79 22

17-320637

A louer à MONTÉVRAZ
charmant appartement

214 pièces
au 1er étage avec balcon
Loyer: Fr. 980 - + charges

Disponible de suite
17-320694

aMiBacB^aiLj m Ea 
A louer à Villariaz 

Ç  ̂yENpRE À V|LLARS-SUR-GLÀNE

ou njèces dans Petite résidence Pré-d'Amont ,

H8m>,dans viiia, situation très privilégiée,
Fr. 890 - plein Sud, vue imprenable, intimité en front de zone verte,
ch. comprises. ^__^_—-r I _̂___^—-i
« 026/652 41 88 

^—~~~-^Zv9rPS Ŷ ^^^-i

130 15527 mï
Ai is «M ( de >t 12- 16

Granges-Paccot S*"»**' 
Cptlt^ S  ̂ le i^b^A louer de suite QnU ie AU ̂   ̂ f*«'

W? 
f An^

ou à convenir isO***' ^̂ ^^ *̂^^% ^̂ ^^^^^l'k PIÈCE \*''
0t0000 j mîz ŷ

0̂
dans villa fami- _j^_ffl-__-_-r^^«aa»^Haie, 35 m2, place xW^^ÊS^^s!^^^^de parc . Fr. 690.- - ;|[ ÉSSiP fl H|| .Ĥ  -
« 026/466 43 27 'fl llflBUnRCI ïïHq-P ' '

17-320956

— APPARTEMENTS 31/2 à 51/z PCES
Fnbourg, a louer
31/ PIÈCES " ̂ e' ^ta9e sur 1 n'veau
cachet, jardin, " duplex.maisonnette avec terrasse et ja rdin
prox. bus ¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur.

CHAMBRE V|LLA JUMELÉE 572 PCES
MEUBLEE B2niveaux
ÏSSBuSS" .partiejour de 41 à 53 m>

(13h-14h) 17-320985 ¦ jardin d'environ 400 m2

Venez Voir nos appartements témoins
A louer à Nierlet- . ,les-Bois. entièrement équipes.

2 min. Grolley ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦--P VnpiVP fB̂^̂ PHO _. I I I IM .  Ul UlICy ¦̂__p-_H------B V̂--H--M--H

STUDIO |MQ4P
dans villa , prox. VUIlîlLIIij
arrêt de bus. -r-, r. sr-

A louer, Neuveville
B 026/475 26 5917-320997 spacieux

~ 2 pièces
A louer à Marly tranquille, dès le
m m-Amr-À^r- 1er mai 1998.
1 PIECE Fr 918-
grand et très lumi- ch- comprises,
neux, dans mai- « 026/322 75 29
son individuelle, (heures repas)

17-320949
cuisine habitable, 
près transports
publics. Sportifs, cet
Accès au jardin. appartement
Fr. 650 - + ch. est Pour vous-
« 026/436 56 04 A Marly

17-320983 __ .,  — « iL «-» »- .-,

:̂ =Z 3% PIECES
Cherche à louer rénové- avec Pis"
à Charmey cine intérieure
ou environs et sauna-

A vendre

chalet ou ou à louer
appartement * 026/436 55 56
avec jardin !̂!f!!
Loyer modéré. I

W PUBLICITASs 079/440 32 44 V Lannonce
130-15374 au quotidien.

A louer surface pour commerce
ou bureau, à Marly

Prix intéressant
Renseignements:

MAREC SA
route de Fribourg 15 S

1723 Marly |
v 026/436 36 42 -

!K- vl!

Pour cause de départ, à louer
à Fribourg, quartier du Jura

MAISON 6 pièces
(2 cuisines, 2 salles de bains, caves,

galetas, garage, jardin).
Prix à discuter.

w 026/466 14 52 17 320532

A louer à Fribourg A louer à
Vieille-Ville Avry-sur-Matran
dès le 1.6.1998 AU DIÈPCC
MAGNIFIQUE ,, ,
•$k DIPPEQ terrasses, che-
àu. rltlfto minée de salon,
100m2 rénové, rez-de-chaussée,
vue sur la Sarine. arborisé, prox.
Fr. 1600 - + ch. centre commercial
-026/322 65 36 . Q2(y470 19 32

"'J,m 'a 17-320998

BELFAUX
A vendre

maison 2 appartements
de 3% pièces

transf. en un, conviendrait égale-
ment pour bureaux, endroit calme

et ensoleillé, proche du centre.
Prix intéressant.

Pour renseignements et visite:
w 026/652 15 20 - 079/449 04 81

17-320976

Vuisternens-en-Ogoz, à vendre ou
à louer pour le 1.10.1998

APPARTEMENT 5 PIECES
dans villa jumelée, tout confort,
2 salles d'eau. Grande pelouse ouest.
Location avec conciergerie: Fr. 1550-
+ charges.
Tél. et fax 026/411 15 20 n 320892

rWf COMMUNE
JLg * DE CHÉNENS

TERRAIN
À BÂTIR
entièrement aménagé,
à 500 m de la gare CFF,
à 13 min. de Fribourg,

dès Fr.90.-/m2.
« 026/477 22 01 Fax
026/477 22 08

17-321021

G A F  SA
Arconciel

A Vendre
Ferme rénovée

9 pièces, très grand salon
sauna, piscine

9'000 m2 terrain

026 / 322'51'51
9, rue du Criblet 1700 Fribourg
www.gaf-immobiUer.ch
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L'hôpital dispose d'un scanner et d'un
plateau radiologique dernier cri

Un scanner ultrarapide

Plutôt que de moderniser son scanner, l'hôpital en a acquis un neuf pour le même prix. Concurrence
aidant, il en coûte 1,1 million, conformément au budget adopté par les communes.

La vente de l'ancien appareil a permis d'edulcorer un peu la facture du
nouveau scanner. QD Vincent Murith

Désormais, plus un os ni un or-
gane interne n 'aura de secret
pour les radiologues de l'hô-
pital de Riaz! En renouve-
lant son plateau techni que ,

l'hôp ital de la Gruyère vient en effet
de s'équiper d'un nouveau scanner
et d'une table radiograp hique télé-
commandée et digitalisée. Ses res-
ponsables présentaient hier à la pres-
se les installations dernier cri. Coût
de l'investissement: 1,1 million de
francs.

Approuvé par toutes les communes
en mai dernier au budget 98, ce crédit
visait au renouvellement des installa-
tions: de la salle digestive datant de
1979, et du scanner mis en service en
1993. Pour Phili ppe Menoud , prési-
dent du comité de direction de l'hôpi-
tal, «cela peut paraître paradoxal
qu 'on investisse à la veille de

construire un nouvel hôpital. Mais il
s'agit en fait de garantir la qualité des
soins dans la continuité , avec des ins-
tallations qui serviront encore avec le
nouveau bâtiment.»

REPOND AUX BESOINS DU SUD
Philippe Menoud mentionne enco-

re que ces installations sont totale-
ment compatibles avec la mission du
nouvel hôpital de district , et qu 'elles
le seraient également pour un hôpital
à mission régionale. La pratique dé-
montre par ailleurs déjà qu 'avec le
scanner actuel , on repond a des be-
soins extragruériens. Le Dr M'Baya.
radiologue de Riaz, affirme que seuls
500 des 1700 examens menés en 97 au
scanner de Riaz l'ont été sur des pa-
tients hospitalisés à Riaz. Des exa-
mens en nette progression par rap-
port à 96, où il n 'y en a eu «que» 1200.

Ce qui confirme que le scanner de
Riaz répond déjà aux besoins du Sud
du canton.

Enfin , un hôp ital doit aujourd'hui
savoir se montrer attractif pour les
patients. «Il s'agit de soigner l'impact
et l'image de Riaz sur la région et la
population» , explique Phili ppe Me-
noud. «Si l'on tient à rester attractif ,
compétitif pourrait-on dire , notre hô-
pital doit dispenser des soins cré-
dibles et de qualité. Et cet investisse-
ment , équivalent en fait à moins de
5% du budget global , répond à cette
exigence.»

«La durée de vie du scanner que
nous avons acquis en 93 était estimée
à quelque 7 à 10 années» , explique

Le nouveau «scanner a rayons X, rota-
tion continue et acquisition hélicoïda-
le» de Riaz a de multiples avantages.
«Il permet une exploration rapide,
précise, pour des grands volumes et en
un temps record», explique le D'
M'Baya, radiologue. «Par exemple,
nous pouvons effectuer la coupe d'un
abdomen en 30 secondes. Sur le plan
du diagnostic, on pourra obtenir en
outre une meilleure étude, notamment
pour le foie, les tromboses ou embolies
pulmonaires, tout en réduisant les pro-
duits de contraste. Le nouveau scanner
pourra également fournir des repré-
sentations bi ou tri * dimensionnelles,
multiplanaires ou des endoscopies vir-
tuelles. L'instrument permet par
exemple de reproduire l'image 3D
d'un bassin fracturé , d'un os de genou
isolé où apparaît clairement une fissu-
re dissimulée, etc.»

Autre importante acquisition in-
clue dans le crédit de 1,1 million de
francs: la table télécommandée , digi-
talisée avec scopie télévisée. «Comme
le digital est devenu la règle», pour-
suit le Dr M'Baya, «cette nouvelle

Gabriel Luisoni , directeur de l'hôpi-
tal. «Mais il était prévu que, pour at-
teindre cette longévité , il faudrait le
réactualiser. Grâce au jeu de la
concurrence , il s'est trouvé que nous
avons pu en acheter un neuf au même
prix que le coût de modernisation.
Notre fournisseur a en outre trouvé
un acheteur en Allemagne pour notre
ancien scanner , ce qui a diminué d'au-
tant la facture. Il faut savoir que ce
type de matériel se «démode» très ra-
pidement avec l'évolution de l'élec-
tronique. Mais la concurrence fait
également baisser les prix drasti que-
ment. C'est pourquoi nous avons une
installation flambant neuve à bon
compte!» OLB

table amène de nombreux progrès
dans la radiologie. Outre que les exa-
mens se font plus rapidement , expose
nettement moins le patient aux doses
de rayons X, le système permet enco-
re une gestion optimale des archives
entièrement informatisées. On peut
ainsi stocker les radiographies sur
l ordinateur , les archiver , les repro-
duire, les transmettre à d'autres hôpi-
taux , etc. Il en découle donc un gain
de temps, de matériel et de person-
nel.» CQFD.

A noter que ces installations ont été
acquises auprès de la maison General
Electric - Médical Systems. «Une fir-
me américaine , avec siège européen a
Paris, réalisant un chiffre d'affaires de
40 millions de dollars, et employant 50
collaborateurs en Suisse» , annonce
son représentant Francis Stockburger.
«Nous avons à faire à très forte
concurrence parmi les géants mon-
diaux de l'électronique, en particulier
dans les équipements médicaux. Les
prix dans ce secteur ne cessent de chu-
ter!» Le malheur des uns, faisant tou-
jours le bonheur des autres! OLB

BULLE

Une exposition mêle poésie des
élèves et photos d'un professeur

i

En proposant aux élevés de legender ses photos avec leurs poèmes, Gilbert Maillard crée une
exposition étonnante. Il a suscité l'engouement d'une cinquantaine de classes du CO et du collège
Au Cycle d'orientation de la Gruyère
et au Collège du Sud s'ouvre dès lun-
di une exposition originale , «Déclics
et poème... en liberté» . Elle met côte à
côte des photographies d'un profes-
seur, Gilbert Maillard , et des évoca-
tions poétiques d'élèves des deux éta-
blissements.

Il y a cinq ans, à la suite de pro-
blèmes de santé , Gilbert Maillard dé-
couvre les bienfaits de la marche. Il
prend le temps d'observer la nature.
Petit à petit , l'appareil de photo de-
vient son compagnon de route. Ses
souvenirs photograp hiques, Gilbert
Maillard les expose dans sa classe. Le
directeur Jacques Boschung les re-
marque et propose au professeur d'en
faire une exposition. Mais exhiber ses
photos ne l'intéresse pas.
FAIRE PARTICIPER LES ELEVES

Lors d'une discussion, Daniel Savary,
professeur de dessin, lui parle de
poèmes japonais, les «haïku». De là est
née l'idée de «Déclics et poèmes... en li-
berté». «C'est un projet qui va plus loin
que la simple exposition. J' avais envie
de faire partici per, intervenir les
élèves» explique Gilbert Maillard . Il en
parle aux maîtres de français. Les élèves
sont très enthousiastes et adhèrent à

cette idée. C'est ainsi que 50 classes du
cycle et du collège vont participer spon-
tanément à ce projet et proposer des
évocations poétiques propres à chacu-
ne des 95 photographies.

L'expo s'ouvre sur un portrait
d'Eugène. Ce personnage guide le vi-
siteur et l'invite à arpenter les cou-
loirs de l'école. Les œuvres de Gilbert
Maillard présentent divers coins de la
Gruyère et d' ailleurs. Il y a bien sûr
les grands classiques que sont le Mo-
léson et le Cervin mais aussi des re-
coins moins connus.

Ces tableaux sont complétés ma-
gnifi quement par les poèmes des
élèves. Un travail qui n'a pas laissé in-
différent le professeur-photographe.
«J' ai été frappé et même ému de ce
qu 'ils ont écrits. Certains des élèves
n'ont appris le français que depuis
peu et montrent déj à une très grande
maîtrise de la langue» exp lique enco-
re Gilbert Maillard. Mais il reste très
modeste à propos de ses œuvres, com-
me il le relève lui-même: «Ce ne sont
pas les photos qui sont belles, c'est la
nature» . GD LB

A voir du 20 avril au 10 mai dans les
halls du CO de la Gruyère et du Collège
du Sud. Lu-ve , 8-20 h, sa-di, 14-18 h.

i m

Gilbert Maillard et le guide de l'expo, le vieil Eugène. GD Murith

Les accusations
d'ACUSA sont
fausses

PORCHERIES

Dans une revue tout-ménage,
l'association contre les usines
d'animaux dénonce à nou-
veau 7 éleveurs fribourgeois.

Bon appétit! Les lecteurs qui ont
trouvé cette semaine la gazette de
l'Association contre les usines d'ani-
maux (ACUSA) dans leur boîte aux
lettres auront été édifiés. A en croire
les allégations d'ACUSA, «la situa-
tion dans des porcheries fribour-
geoises serait lamentable»! Rien de
moins. La cause du courroux de Su-
sanne Wachtl , une vétérinaire à la tête
de l'ACUSA en Romandie: 7 produc-
teurs de porcs en Gruyère et en Glane,
dont les exploitations ne répon-
draient pas aux exigences légales en
matière de protection animale.
DEJA DENONCE EN ETE 97

En réalité , et même si ACUSA ne
publie que maintenant ces «dénoncia-
tions», les porcheries mises en cause
ont déjà été signalées par ACUSA en
été dernier au Conseil d'Etat (voir
«La Liberté» du 30 juillet et 19 août
97). Les sept violeraient clairement la
loi , annonçait alors ACUSA. Le pre-
mier cas porte sur la détention de che-
vaux et vaches «parqués dans une pe-
tite écurie» près d'une porcherie. Un
poulain en mauvais état de santé a dû
y être abattu.
INSALUBRES ETABLES

Six autres dénonciations concer-
nent des porcheries dont ACUSA re-
lève l'état de délabrement pour cer-
taines, d'insalubrité pour d'autres. Sol
en béton recouvert d'excréments, gel
en hiver , obscurité non conforme à la
loi. Une société de laiterie et une lai-
terie sont notamment visées. Le tout ,
photos couleurs volées à l'appui , sui
deux pages. Mais la revue d'ACUSA
semble, comme annoncé, avoir sim-
plement publié le résultat de ses in-
vestigations passées, sans s'être mise
au courant des mesures prises entre-
temps. Etranges méthodes!
CORMINBŒUF: VISION LOCALE

Qu'en disent les autorités? Pour
Pascal Corminbœuf , toutes ces alléga-
tions n'ont rien de nouveau. «L'été
dernier , suite à ces «dénonciations»,
j' ai ordonné une vision locale dans
chacune de ces porcheries» , explique
le directeur du Département de
l'agriculture. «Un rapport a été rendu
pour chacune d'elles, mentionnant les
dispositions à prendre et dans quel
délai. Il semble qu 'ACUSA n'ait ab-
solument pas pris en compte ce qui a
été fait dans l'intervalle. Je déplore
ces méthodes de dénigrement. Sans
compter l'amalgame qu 'insinue cette
revue «Acusa News» (ndlr: qui an-
nonce un tirage de 100000 exem-
plaires) entre abattages rituels, appel à
ne plus consommer de viande , etc. De
plus, ces sept installations répondenl
aux exigences légales, en ce sens
qu'elles disposent de délais tout à fail
légaux pour s'adapter à la nouvelle
loi.»

LES DELAIS SONT RESPECTES
«La loi sur les ép izooties (1995) el

son ordonnance y relative prévoient
des délais très clairs d'adaptation qui
courent jusqu 'en 2002, voire 2007, se-
lon les cas», poursuit le nouveau vété-
rinaire cantonal Fabien Loup. «ACU-
SA porte de fausses accusations. Dans
le délai imparti , ces éleveurs exploi-
tent en parfaite légalité. C est en re-
vanche dans leur intérêt d'adapter
leurs installations , ce qu 'ils ont tous
l'intention de faire. Je vous citerais
l'exemple du poulain prétendument
mal traité: il était justement en traite-
ment chimiothérapique au moment
où la photo a été prise. Son proprié-
taire a tout fait pour le sauver. Il avait
en outre immédiatement adapté sa
porcherie. Reste encore pour d'autres
éleveurs à se mettre à jour. Mais pour
les sept en question , ces adaptations
sont considérées comme peu impor-
tantes.» OLB
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Madame Agnès Annie Romanens-Barras,
à Prilly;

Madame Josiane Romanens, à Epalinges;
Madame Danielle Romanens-Gaille et son fils

Loris, à Savigny; gÉs,
Monsieur et Madame René Romanens, à Bulle; !&. / , ™
Madame Simone Vuilleumier, à Epalinges, ses SgBk C >PH

enfants et petits-enfants, à Epalinges et
Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Romanens, à Lausanne;
Les familles Haymoz, Barras, Aebischer, Steffen, parentes, alliées et amies,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Bernard ROMANENS-BARRAS

leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 avril
1998, après de grandes souffrances courageusement supportées , à l'âge de
68 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le mardi 21 avril.
Messe et dernier adieu en l'église du Bon-Pasteur, à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures;
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: route de Cossonay 21, 1008 Prilly.
Un merci tout particulier s'adresse au service d'oncologie du CHUV pour sa
gentillesse et sa disponibilité à notre égard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Le seul chagrin qu 'un époux

et papa bien-aimé puisse nous
faire, c'est de nous quitter.

t
Robert Ryser, à Lausanne;
Yvette Papaux-Vorlet, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Marinette et Constant Rouiller-Papaux , à Vérossaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Jacqueline et Claude Rosset-Papaux, à Bussigny, et leurs enfants;
Marie Rieder-Schmid, à Lavey-Village, et famille;
Jean et Marie Schmid, à Genève, et famille;
Lucie Schmid, à Genève;
La famille de feu Joseph Schmid;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite PAPAUX

née Schmid

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 avril
1998, dans sa 88e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Les funérailles , suivies de l'incinération, ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Pour honorer la mémoire de notre chère défunte , un don peut être versé en
faveur du Home bourgeoisial, Fribourg, cep 17-1065-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-32102 1
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La messe d'anniversaire
en souvenir de notre chère épouse, maman * 
et grand-maman

Angèle BRULHART
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le dimanche 19 avril
1998, à 11 heures.

 ̂
17-320584

t
La fanfare paroissiale La Lyre

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Piccand

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-321398

t
L'Association pour l'alimentation

en eaux des communes
de Corpataux-Farvagny-

Magnedens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Piccand

secrétaire-caissier de l'association
17-321417

t
L'ASSO Fribourg-Sarine

et sa Vieille Garde
ont le profond regret de faire part du
décès du

sgtm
Louis Steinauer

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de 'se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17321333

t
La Chanson des Quatre Saisons,

Corminbœuf
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Steinauer

père d'Anne Caroline Steinauer,
membre actif de la société

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-321376
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Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - B U L L E

GRAND-RUE 34 - ROMONT

026/322 39 95

+ 

Le Seigneur est ma lumière
et mon salut.

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Riccardo et Hélène Palazzetti-Warnier et leurs enfants

Olivia, Georgina et Victoria, à Genève;
Famille Angèle Aeby-Zumwald, à Marly;
Famille Thérèse Wiget-Zumwald, à Guin;
Famille Marie-Louise Fasel-Zumwald, à Fribourg;
Famille Valentin et Hélène Zumwald-Schwegler, à Purra/TI
Famille Mélanie Zumwald-Zurkinden, à Guin;
Les familles de feu frères et sœurs Zumwald;
Les familles Palazzetti, à Rome;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame
Anny PALAZZETTI

née Zumwald

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , suite à un acci-
dent de la circulation, le jeudi 16 avril 1998, peu avant son 91e anniversaire,
réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.
Dans notre chagrin, nous pensons à elle avec reconnaissance pour toute sa
bonté et tout son amour.
La messe de sépulture sera célébrée le lundi 20 avril 1998, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Guin.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche soir 19 avril 1998, à 19 heures
en l'église paroissiale de Guin.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Famille Riccardo Palazzetti-Warnier,

chemin Champ-Carré 29, 1256 Troinex/GE.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-321389

Monsieur et Madame Pierre Pury-Nguyen, à Lonay;
Monsieur et Madame André Pury-Waworuntu et leurs enfants, à Clarens;
Madame veuve Berthe Cousin, à Chexbres;
Madame Odette Pury, à Corbeyrier;
Ses neveux et nièces, les familles parentes, alliées et amies;
Ses amis et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aimé PURY

leur très cher papa, grand-papa, frère et oncle, enlevé à leur tendre affection
le 12 avril 1998, dans sa 90e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.
Selon le désir du défunt , une simple cérémonie d'incinération a eu lieu le
vendredi 17 avril 1998, dans la plus stricte intimité de la famille.
Domicile de la famille : sentier des Borgognes 14, 1815 Clarens.
Au lieu de fleurs, pensez à la Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne,
cep 30-133090-01.

17-321006

t t
Son épouse: Joie Dogana Dell'Oste, En souvenir deà Rome (I);
Ses enfants: D I T  i-4- 4-Claudio et Claudia JraUl jaCCOttet

Dogana-Wegmuller et ses enfants , ia#,0 inoo
en Guadeloupe;

Oriana et Emmanuel
Bouverat-Dogana et ses enfants , à NlCOlaS Stulz
Estavayer-le-Lac ;

Tiziana et Serge Thalmann-Dogana 1978 - 1998
et leur fils , Grand-Pré 11,
à Fribours Regina Stulz

ont le chagrin de faire part du décès
de 1983 - 1998

Monsieur Je ne vous oublierai jamais. Merci.
. . . -r», 17-320557
A rtomiA l lnnano __________________________________________________________Artemio Dogana

décédé à l'âge de 68 ans. r-=rj
Les obsèques auront lieu à Rome (I). vf L~P'- '^' ' *"v5
décédé à l'âge de 68 ans. r-=-j
Les obsèques auront lieu à Rome (I). y  r UDL.V^I Inj

17-320984 L'annonce au quotidien17-320984 L'annonce au quotidien.
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PISCINE DE MORAT

Malgré les travaux, la saison
1997 n'a pas bu la tasse
La fréquentation des bains extérieurs sauve I exercice
Cinq mois de travail et 2,1 mio
La direction de la piscine avait retenu
son souffle durant la saison 1997. Le
premier exercice comptable complet
pour la piscine «régionalisée» pro-
mettait une plongée temporaire plus
profonde dans les chiffres rouges. Elle
peut désormais cesser son apnée
puisque le déficit d'exploitation se
monte à 322 000 fr. alors que le budget
le prévoyait à 352000 fr. Qui plus est ,
il est encore inférieur à celui enregis-
tré en 1996 (333000 fr.) alors même
que la halle de natation est demeurée
fermée l'an dernier entre mai et sep-
tembre en raison des travaux.

Si l'on retranche encore des 322 000
fr. les 37000 fr. qui retournent aux
quatorze communes partenaires de la
région à titre d'intérêts et les 63 000 fr.
consacrés rembourser les dettes
créées par les travaux , on constate
que le déficit annuel de la piscine pas-
se au-dessous des 246 000 fr. que la
commune de Morat payait aupara-
vant pour maintenir à flot son équipe-
ment sportif. L'investissement de 2,1
millions consenti par le chef-lieu la-
cois pour la réfection du système de
chauffage, la création d'une galerie et
d'un espace pique-nique a donc porté
ses fruits p lus vite que prévu.

C'est la fréquentation des équipe-
ments extérieurs qui a permis aux fi-
nances de la piscine de ne pas trop
prendre l'eau. La fréquentation n 'a
pas baissé pendant cette année de tra-
vaux , au contraire. De 157000 entrées
en 1996, l'installation est passé à
168000. La fermeture de la halle

pour refaire le chauffage.
entre mai et septembre ne lui a coûté
qu 'un millier d'entrée tandis que la
fréquentation des bains extérieurs
bondissait de 14%.

En 1997, les communes partenaires
de Morat ont , comme en 1996, épongé
environ 30% du déficit de la piscine ,
chacune assumant une charge calcu-
lée à 8 fr. ou 16 fr. par habitant. A no-
ter que la commune du Bas-Vull y a
rejoint le premier cercle des com-
munes contributrices et que, dans la
région , seul Galmiz, Gempenach et
Salvagny restent en dehors de la
convention.
HÔTEL PAS ENTERRÉ

Dans le but de diminuer encore le
déficit de la piscine d'une centaine de
milliers de francs, son comité garde
toujours l'espoir de voir se réaliser un
hôtel modulaire sur son flanc le long
de la route de Lausanne. Hôtel «low
bud get» constitué de 48 chambres, il
devrait voir le jour d'ici à 2001. La
commune de Meyriez , propriétaire
d'une partie du terrain , n 'est actuelle-
ment pas enthousiasmée par l'idée
d'un nouveau bâtiment dans une
zone où elle est déjà à l'étroit , mais la
direction de la piscine poursuit sa re-
cherche d investisseurs pouvant dé-
bourser les 3 à 4 mio nécessaires.
«Nous nous donnons encore jusqu 'à
l'été avant d'enterrer le projet» préci-
se Urs Wapp, président du conseil
d'administration de la piscine. «Et si
c'est nécessaire nous apporterons des
modifications au projet initial.» FH

BUSSY

Le Carré Magique fête ses dix
années dans un style cabaret
«On a bien n!» Depuis dix ans, les spectateurs parlent ainsi
de la représentation de la troupe. Rebelote cette année.
Bougies sur les tables , cacahuètes sa-
lées et sketchs comiques: la troupe de
théâtre des jeunes de Bussy, Morens.
Rueyres-les-Prés et Sévaz marque sa
première décennie dans un décor de
cabaret. Adouci par l'ambiance, le bé-
ton de l'abri PC de Bussy semble aus-
sitôt moins pesant. Car sur la scène, ça
bouge!

Les comédiens en herbe ont choisi
les meilleurs moments de leurs an-
ciens spectacles. Ils s'amusent à re-
jouer les vieilles acariâtres ou les pay-
sans en goguette. Ils reprennent à leur
sauce des textes d humoristes ro-
mands et puisent aussi gaiement chez
les comiques français. Les plus dé-
gourdis font monter des spectateurs
sur scène, d'autres imitent des person-
nalités du village et font allusion à des
événements locaux , tous forcent leur
accent broyard.

Voilà qui a enchanté le public
d'amis et de patents acquis, il est vrai ,
à la cause des comédiens. Devant leur
jeune âge, leur volonté et leur plaisir ,
on passe sans peine sur les oublis de
texte , les éclats de rire impromptus et
le jeu parfois maladroit. Le «on a bien
ri!» a donc été largement confirmé les
3 et 4 avril derniers , premiers rendez-
vous du dixième anniversaire.

REPERTOIRE COMIQUE
Jamais de prix d'entrée au Carré

Magique, mais un chapeau qui circule
entre les spectateurs. «Nous ne
sommes pas assez forts pour faire
payer les gens», exp lique le présidenl
Cyril Cantin. Cette solution fonction-
ne depuis 1988. Cette année-là , les
servants de messe du cercle paroissial
souhaitaient partir en course. Afin de
participer aux frais du voyage, ils ont
préparé un spectacle , encouragés en
cela par l'abbé René Périsset. Il fut le

CONCERT A ESTAVAYER. Il a
lieu dimanche, pas samedi.
• Une erreur s'est glissée dans les
colonnes du cahier «Sortir» de notre
édition de vendredi. Nous vous an-
noncions qu 'un concert du festival
des chapelles aurait lieu samedi à
20 h 15 à la chapelle de Rivaz à Es-

premier metteur en scène. Depuis,
d'un metteur en scène à un autre , par-
fois sans, comme cette année, les
jeunes comédiens présentent une piè-
ce comique ou un vaudeville , avec
quelques sketchs pour allonger le
programme et une soupe a 1 oignon
pour terminer la soirée. Avec le
temps, ils ont même réuni un stock de
meubles d'où ils extirpent tables et
canapés de salon indispensables à
leur répertoire boulevardier.
JOUER ENSEMBLE

La plus jeune comédienne a une
année de plus que la troupe. Avec ses
23 ans, le président est donc le vété-
ran. Malgré la différence d'âge, l'en-
tente est excellente , nous assure-t-il.
Fort d'une vingtaine de membres, le
Carré Magique a parfois été scindé en
deux pour permettre aux juniors de
présenter leur propre spectacle. Les
heures de répétition , le choix de la
pièce et le travail commun sont déci-
dés en fonction de cette particularité.

Le Carré Magique n 'est pas can-
tonné à sa salle de Bussy. Des
échanges avec d'autres troupes lui
ont donné l'occasion d'effectuer des
minitournées régionales. Des sociétés
de gymnastique ou des chœurs lui
proposent régulièrement d'animer
des soirées. Et pour fêter leur intaris-
sable succès, tous les ans, les comé-
diens partent une journée en voyage.
Cyril Cantin précise: «L'important est
d'être ensemble. Au théâtre , nous ap-
prenons à travailler en équipe , à nous
organiser , à parler en public. Notre
but est sans prétention: nous amuser
et faire plaisir» . GD SYLVIE BONVIN

Prochaines représentations: samedi 18
avril et samedi 25 avril , 20 h 15, abri PC
de Bussy. Réservations: 026/6633821.

tavayer-le-Lac. Si le lieu est correct.
la date et l'heure de ce concert de
Marcel Karlen (vielle à roue), Gé-
rald Stempfel (viole à gambe) et
Olivier Delessert (clavecin) ne le
sont pas. Cette manifestation aura
lieu le lendemain , soit le dimanche
19 avril à 17 h. Qu 'on se le dise. El
vite! HS

EXPO.Ol

Le canton affine la ligne de
l'arteplage moratoise
Dans le nouveau plan, les deux plates-formes sont supprimées. On a fait la
croix sur les bateaux taxis.Toutes les oppositions ont été écartées.

mmmmmàW:'

m
Plus d'opposition en vue pour l'arteplage moratoise. GD A. Wicht -a

La 

direction des Travaux pu-
blics (TP) a mis hier en
consultation pour un mois le
plan d'affectation cantonal
de l'arteplage de Morat ap-

prouvé jeudi. Par rapport au projet
mis à l'enquête en mai 1997, ce plan a
subi quel ques retouches. Ainsi les
deux sites qui , derrière le Vieux Ma-
noir à Meyriez et au milieu du village
de Montilier , accueilleront des événe-
ments spéciaux, ont ete amputes des
plates-formes qui s'avançaient initia-
lement sur le lac. Du coup, on a fait
une croix sur les bateaux taxis qui de-
vaient amener les visiteurs depuis les
parkings de Meyriez et de Montilier
jusqu 'au cœur de l'artep lage.

On a d' autre part renoncé à aména-
ger un chemin piétonnier sur les rives
de Montilier , entre la place du Pant-
schau et la Dorfmatte. Située entre le
pavillon communal et le quartier de
villas , cette dernière zone réservée à
l'hébergement temporaire voit sa sur-
face réduite. On renonce également à
la zone d'attente des cars prévue à
proximité du giratoire de la route de
Guin. Enfin , un point d'interrogation
subsiste quant à l'utilisation par des
montgolfières ou des hélicoptères du
grand secteur agricole de Blessoney,
au sud-ouest de la route Lausanne-
Berne (Meyriez), puisque il n'y a
pour l'instant aucun projet concret
dans ce sens. Le plan d'affectation

note qu 'une concession séparée sera
exigée si quelque chose se réalise.
PARKINGS AU MAXIMUM

En revanche, les tailles des trois
parkings de Montilier (à côté de l'an-
cien centre hippique), de Prehl et de
Meyriez (à l'ouest du home) n'ont pas
été redimensionnées. Ces 2400 places
pourraient même s avérer insuffi-
santes les jours de pointe. Des par-
kings d' appoint sont prévus en cas de
nécessité. Cette question sera toute-
fois réglée par les instances fédérales
dans un concept global du trafic.

Pour le reste , l'arteplage moratoise
s'articulera , comme prévu , autour du
port et du forum qui s'avancera sur
une plates-forme lacustre en prolon-
gement du Pantschau. Les secteurs
susceptibles d'accueillir des événe-
ments spéciaux sont , outre le jardin
du Vieux Manoir et le centre de Mon-
tilier , la halle de Montilier et la place
de sport de Prehl. Pas de change-
ments non plus quant aux zones d'hé-
bergement , prévues à côté de la pisci-
ne, aux abords du centre de formation
du Lôwenberg et , en face, à la Dorf-
matte.
PAS D'ACCORD TROUVE

En adoptant ce plan d' affectation ,
la Direction des travaux publics lève
du même coup les quatorze opposi-
tions restantes (17 ont été retirées).

Bien que «les parties se soient rap-
prochées», aucun accord n'a été trou-
vé avec les organisations de protec-
tion de l'environnement et du
patrimoine. Pour les craintes émises
au sujet des transports (trafic routier ,
navettes Iris), les Travaux publics ren-
voient les opposants à la planification
de la Confédération. Ils soulignent en
passant qu une autorisation générale
d'exploiter une exposition nationale
n'est exigée dans aucune loi fédérale.

A la Fédération fribourgeoise des
sociétés de pêche, la Direction des TP
signale que la remise en état du pay-
sage est inscrit au bud get d'expo.01.
Enfin , aux privés qui redoutent les
nuisances liées au trafic routier , elle
répond en substance qu 'elle n 'est pas
l'organe compétent pour traiter tous
les points soulevés et renvoie donc les
opposants devant les communes ou la
direction d'expo.01.

Depuis le début de l'année, un sys-
tème de contrôle de l'environnement
a été mis en place , sous la conduite de
l'expo. «Ce système garantit , lors de la
réalisation du projet , une adaptation
permanente aux exigences et aux buts
de la protection de l'environnement» ,
lit-on. Le plan d'affectation cantonal
se veut donc souple , compte tenu des
incertitudes qui planent encore sur
les formes que revêtira l'artep lage
moratoise. «Il ne doit pas empêcher
les effets souhaités d' expo.01» ,

PAYERNE. Des travaux des lun-
di dans le quartier du Sansui
• Les travaux d'équipements du
quartier du Sansui, zone promise à la
construction de villas au nord-est de
Payerne, vont démarrer lundi et se
prolonger jusqu 'à fin 1998, annonce la
municipalité. Une route sera notam-
ment aménagée dès le carrefour de la
Maladaire sur une longueur de 250
mètres et un giratoire provisoire sera
installé à l'intersection «route de la
Maladaire-route de Corcelles». Ces
travaux «risquent de provoquer
quel ques perturbations pour les usa-
gers automobiles lors de la mise en
place du giratoire», commente l'auto-
rité communale. GD

RIED. Un enfant a vélo blesse
• Peu après 17 h jeudi , un enfant de 8
ans circulait avec son vélo de la
Bâumliacherstrasse en direction de la
route du village à Ried. Au «stop» , il
ne s'est pas arrêté et s'est directement
engagé sur la route. Là, il est entré en
collision avec une voiture qui circulait
de la fromagerie en direction de
Chiètres. Blessé , l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital de Meyriez. ED

PAYERNE

Les juges infligent 2 ans et
demi ferme à un fou du couteau
Un Cap-Verdien de 22 ans est reconnu coupable d'avoir
frappé deux personnes à la gorge pour une question de sous
Le Tribunal correctionnel de Payerne
a condamné jeudi à deux ans et demi
de réclusion un Cap-verdien de 22
ans, coupable d'avoir frappé deux
personnes de coups de couteau à la
gorge sous prétexte qu'elles lui de-
vaient de petites sommes d'argent.
Dans la foulée, les juges payernois ont
révoqué un sursis précédent pour des
actes de brigandage qui avaient déjà
été commis au moyen d'un couteau.

La première agression remonte à
février 1997: l'accusé avait amené la
première victime , un ami , dans un jar-
din public avant de l'attaquer au cou-

PROMOTION. La Broyé s'affiche
au restoroute de la Gruyère
• Du mercredi 22 au dimanche 26
avril , la Broyé tâchera de séduire
l'hôte de passage au restoroute de
la Gruyère, communique l'Associa-
tion touristique broyarde. Cette ac-
tion promotionnelle rassemble les
localités d'Avenches, Estavayer-le-
Lac. Payerne , Moudon et Oron.

teau par derrière , visant la gorge.
Blessée, la victime avait toutefois
réussi à s'enfuir. Deux mois plus tard ,
l'homme au couteau avait eu une al-
tercation dans un bar avec une autre
connaissance. L'homme ayant ressor-
ti son arme, son adversaire avait été
gravement blesse a la trachée.

A l'ouverture de son procès, l' accu-
sé avait estimé qu 'une peine de prison
serait injuste, les deux victimes de ses
agressions ayant , selon lui , abusé de
sa confiance. L'expert psychiatre lui
avait trouvé un caractère gravement
perturbé. GD

Cuisine et produits du terroir ,
stands de dégustation et d'informa-
tion , animation , démonstrations
(cuisine romaine , confection de
pulls en mohair , sellier à l'œuvre,
production du fromage de Moudon ,
démonstrations de wakeboard et de
cerfs-volants), de même que des
concours seront les moyens mis en
œuvre pour vanter les atouts de la
région. GD
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Le printemps
appelle le renouveau
Vite, venez lire !
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Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés...
208 pages, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Sylvie Richard, mé-
decin, et Annie-Moria
Venetz , psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale et
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins palliatifs.
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Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
ISBN 2-85049-714-2
Durant les vingt ans de son
épicsopat , saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante, rayonne sans cesse
dans le monde entier.
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Jean Pliya
Soyez toujours joyeux... c 'est possible!
208 pages, broché, Fr. 19.40
IRRM 9-R< .r.Aq-f.q. .-7

Il ne s'agit d'être ni optimiste
ni pessimiste , mais d'être
joyeux, de la joie de Dieu.
Nous voulons vous faire
connaît re une personne qui
peut transformer votre vie.
Seul celui qui est heureux
peut montrer de façon cré-
rlihla lo rhomin Hn h_ .nhQ.ir
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Marie-Dominique Philippe
L'acte d'offrande
Retraite avec la petite
Thérèse
228 pages, broché, Fr. 25.40
ISBN 2-85049-727-4
T_ .___ r__ .o___ ria l'Pnfant- . lôci ic
est «entrée dans la vie» à
vingt-quatre ans, à l'aube
du XX e siècle. En la procla-
mant Docteur, l'Eglise nous
invite à regarder ses écrits
avec un intérêt nouveau et
leur confère une autorité
tniitf. snéciale.
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Marie-Hélène Mathieu
Dieu m'aime
comme je suis
208 pages, broché, Fr. 26.30
ISBN 2-85049-732-0
On pensait que François,
handicapé mental, n'avait rien
compris à sa première com-
munion. Et le voilà qui répond:
«Dieu m'aime comme je
suis». C'est par ces mots sim-
ples que l'auteure nous intro-
duit au coeur de la vie des
personnes handicapées et de
leurs familles.

JEAN PLIYA \

^k
$0VE2 f

10UJ0U& f
JOVËUX I

c 'esi P0MUE i S.

«

Dom Guy-Marie OURY

Les gestes
de îa Prière

,̂ yQg

As ~-*=  ̂ <!W*

SAINT -PAUL

Dom Guy-Marie Oury
Les gestes de la prière
160 pages, broché, Fr. 26.30
ISBN 2-85049-731-2
L'auteur étudie le sens
anthropologique et spirituel
de quelques gestes fonda-
mentaux comme se mettre à
genoux, lever les mains, se
frapper la poitrine, s'incliner
devant Dieu...

%

Jean-Christophe Parisot
Vivre
Même si je souffre
96 pages, broché, Fr. 17.50
ISBN 2-85049-735-5
Ce jeune père de famille
familiarise le lecteur à la
dimension profondément
humaine de la souffrance.
L'enjeu de la relation est
d'abord celui de la rencontre
avec l'autre, quelle que soit
la prise en charge , individu-
elle ou collective, de la per-
sonne handicapée.

i
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Maurice Zundel
L'Homme, le grand
malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-729-0
La grande originalité de Mauri-
ce Zundel réside, comme l'a-
vait très bien perçu son ami le
pape Paul VI, dans «sa
recherche constante de la
profondeur des choses et des
êtres pour y faire germer
l'intériorité»

Association des Amis de M. Zundel

DR ROBERT MASSON

Souffrance
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SAINT-PAVI

Dr. Robert Masson
Souf france
des hommes
Un psychiatre interroge
Thérèse de Lisieux
160 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-716-9
Le Docteur Robert Masson
voudrait souligner de quelle
manière Thérèse de Lisieux
a pris en compte ses nom-
breuses fragilités pour
gagner le combat de la con-
fiance inébranlable en l'a-
mour de Dieu le Père.

BON DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026/426 43 31 fax 026/426 43 30
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Maurice Zundel
Dieu,

Maurice Zundel
Dieu ,
le grand malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) L'actua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

Hans Urs von BALTHASAR

LE CœUR
DU MONDE

SilNT-P-UJI. __________

Hans Urs von Balthasar
Le Cœur du monde
248 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-715-0
En cette année préparatoire
du Jubilé de l'an 2000
(1997, célébrant \'Incarnati-
on du Verbe éternel), la réé-
dition de cette méditation,
au lyrisme poétique excep-
tionnel, vient à point.
Après plus de quarante ans, ce
chef-d'œuvre de la littérature
spirituelle n'a pas vieilli.



Recours du
WWF accepté

GRANGETTES

Le Plan d affectation (PAC)
prévoyant des aménagements
sur le site des Grangettes,
près de Villeneuve, sera revu.
Le site des Grangettes , zone maréca-
geuse à l' embouchure du Rhône,
avait fait l'objet d'un premier plan de
protection en 1991. Suite à de nom-
breuses oppositions , le Département
des travaux publics et de l'aménage-
ment du territoire avait mandaté un
groupe de travail pour élaborer un
nouveau PAC.

Celui-ci soustrayait de la protec-
tion toute la partie lacustre du site et
autorisait un certain nombre de
constructions et d'aménagements sur
les zones de plages ainsi qu 'une bu-
vette au Vieux-Rhône. Il n 'abordait
en outre pas la problémati que des ac-
cès motorises et piétonniers aux
Grangettes , écrit le WWF dans son
communiqué.

La section vaudoise de l'organisa-
tion écologiste , considérant que le
p lan «n 'accordait qu 'une protection
minimaliste au profit d'un développe-
ment exagéré des activités hu-
maines», a fait recours auprès du DJ-
PAM. Celui-ci a donné raison pour
l'essentiel au WWF la semaine der-
nière. Le PAC a été renvoyé à ses au-
teurs. Toute la zone lacustre devrait y
être incluse.

La création de la buvette est refu-
sée: elle serait en effet «susceptible
d'augmenter la pression touristique» .
Les aménagements en bordure du lac
connaissent le même sort. La mise en
zone des forêts des berges du Rhône,
l' agrandissement d'une zone-tampon
et la remise en état de certaines dé-
gradations du site n'ont toutefois pas
trouvé grâce auprès de l'autorité de
recours, précise le WWF. ATS

Salon de la
formation et de
l'apprentissage

LAUSANNE

Planète métiers, Salon de la forma-
tion et de l'apprentissage , ouvrira ses
portes lundi au Centre de glace de
Malley, dans la banlieue lausannoise.
Jusqu 'au 25 avril , les visiteurs pour-
ront découvrir une centaine de mé-
tiers non académiques sur une qua-
rantaine de stands.

Ce salon a été mis sur pied avec
l'appui d'organismes officiels comme
les services de l'enseignement , de la
formation et de l'orientation profes-
sionnelles, indiquent les organisa-
teurs. Il réunit des professions de la
santé , de la métallurgie , de la restau-
ration , ainsi que de grandes entre-
prises comme les CFF, Coop, Migros,
les banques ou les PTT.

Des journées thématiques seront
organisées: les arts de la table lundi ,
élégance et beauté mardi , arts et dé-
coration mercredi , trésors de la natu-
re jeudi , social et santé le vendredi.
Samedi , plusieurs professionnels
exerçant des «métiers de rêve» - hu-
moriste, vedette TV, conducteur de
locomotive, commandant de bord ou
grand cuisinier - seront à la disposi-
tion des visiteurs. ATS

Le bébé dans
un sac n'était
pas mort-né

LAUSANNE

L emotion suscitée par la si-
nistre découverte augmente
encore après les examens.

Le bébé découvert dans un sac-pou-
belle mercredi à la place de Milan à
Lausanne (VD) n 'était pas mort-né.
C est ce qu ont établi les examens
médico-légaux en cours. Aucune
autre information ne peut être don-
née pour l'instant , mais l'enquête se
poursuit , a indiqué hier la police lau-
sannoise. ATS

JEAN JACQUES SCHWAAB

«Je quitte mes fonctions avec des
regrets, mais sans amertume»

Et vos collègues du Conseil d'Etat,

Vous conserverez des responsabi
lités au sein du parti?

Le chef de l'Instruction publique non reelu se prépare a déposer les Insignes du pouvoir.
Réflexions d'un homme qui, à l'heure du départ, a le sentiment du devoir accompli. Interview

Le 

Conseil d'Etat vaudois
comptera trois nouveaux
membres dès le 21 avril. Cela
implique qu 'il y a aussi trois
partants. En son temps le so-

cialiste et chef des Travaux publics
Daniel Schmutz avait annoncé son in-
tention de ne pas se représenter après
17 ans de magistrature. Il avait alors
tiré le bilan de son passage au Conseil
d'Etat. De leur côté , le pop iste Josef
Zisyadis et le socialiste Jean Jacques
Schwaab n'ont pas été réélus. Nous
donnerons la parole au premier en
début de semaine prochaine. Jean
Jacques Schwaab, chef de l'Instruc-
tion publi que et des cultes pendant
quatre ans, livre ici ses impressions:
Etes-vous amer de ne pas avoir ete
réélu?
- Non. Mais j ' ai quelques regrets, ce-
lui d'abandonner des projets et aussi
une équi pe où je me suis trouvé des
amis. Tout récemment , j ' ai dit adieu
aux directeurs de collègues. Ils m'ont
longuement applaudi. Un moment
fort. Mais je sais aussi que des gens
ont débouché des bouteilles de
Champagne le soir de ma défaite. On
me l' a dit.

ils vous manqueront également?
- Je ne regretterai pas l'équipe gou-
vernementale. Elle n'existait pas;
mais quelque-uns de mes collègues
étaient devenus des proches, par les
options politi ques ou par les mé-
thodes de travail.
Quelle est la réalisation dont vous
êtes le plus fier de votre législatu-
re?
- D'abord , l' amélioration importan-
te des bourses d'études, le gymnase
intercantonal de la Broyé, la passerel-
le qui relie aujourd'hui la place de la
Riponne à la Cité par le palais de Ru-
mine. Et bien sûr la réforme Ecole
vaudoise en mutation.
Au lendemain de votre défaite vous
expliquiez votre mauvais score par
les difficultés que rencontrait la
mise en œuvre de cette réforme.
Lesquelles?
- Certains ont estimé que la réforme
allait trop vite. D'autres qu'elle avan-
çait trop lentement. Il faut former
quelque 7000 maîtres. Ce n'est pas
une mince affaire. Et il n 'est pas né-
cessaire de les former tous en même
temps. Cela dit , tout grand projet sus-
cite doutes et inquiétudes. C'est parti-
culièrement vrai pour les enseignants
qui affectionnent une certaine stabili-
té.
Et à l'inverse, pouvez-vous citer
une action que vous regrettez?
- Je regrette de ne pas avoir été
conséquent sur le plan d'assainisse-
ment des finances cantonales. J'ai été
piégé par la forme que prenait la né-
gociation. J' aurais dû rester ferme sur
le premier objectif , le seul réaliste , qui
consistait à arriver au petit équilibre , à
savoir ne plus emprunter pour le mé-
nage courant de l'Etat. J'ai fini par
approuver le plan dans un premier
temps et j' ai eu tort. Je suis revenu par
la suite sur cette position.
Le Parti socialiste s'est montre sé-
vère sur cette première approba-
tion du plan d'assainissement. Est-
ce un parti qui met plus de
pression que les autres sur ses
conseillers d'Etat?
- Ils la rendent plus apparente que les
autres. Les socialistes ont l' art de
mettre en évidence les débats néces-
saires entre un parti militant et ses
magistrats. Les socialistes se sont tout
à coup trouvés dans la situation de
faire partie de la majorité avec une
tradition d'opposition. Ce qui est dif-
ficile à gérer. Le parti s'est laissé atti-
rer par l'espoir que pouvaient susciter
les thèses apparemment plus progres-
sistes venues avec le popiste Josef Zi-
syadis qui a apporté la majorité de
eauche au Conseil d'Etat.

Jean Jacques Schwaab: «Je ne regretterai pas une équipe gouvernementale qui n'existait pas.»
Ces thèses ne sont pas plus pro-
gressistes?
- J'ai obtenu d' un Grand Conseil de
droite une augmentation des bourses
de 8 millions de francs, soit un bonus
de 35%. C'est sûrement plus efficace
que si j'étais descendu dans la rue
pour demander des millions de plus
pour l'université. Millions que l'Etat
ne possède de toute
façon pas.

Pour vous le rapprochement entre
socialiste et popiste est à l'origine
de la défaite socialiste?
- Je suis partisan de l'union de la
gauche, mais contre une alliance in-
conditionnelle avec les popistes. Il
n 'est pas possible de collaborer avec
quelqu un qui proclame sur ses af-
fiches qu 'il sera plutôt fidèle à ses
électeurs qu 'à ses . collègues. Quoi
qu 'il en soit , la perte du second siège
socialiste au gouvernement constitue
un véritable coup dur pour les mili-
tants de la base.

- J' appartenais de droit au comité
directeur du PS en tant que
conseiller d'Etat. Je dois le quitter
avec ma charge. Mais il n'est pas ex-
clu que je porte plus tard ma candi-
dature pour y retourner. Pour l'heure,
je redeviens un militant de base de la
section de Cully. Et d'ailleurs je le
suis toujours resté.

Comme députe, vous passiez plu-
tôt pour un extrémiste et comme
conseiller d'Etat pour un modéré.
Vous êtes-vous assagi?
- J'étais un député actif et à ce titre il
est facile de faire des effets de

manche et de briller sur quelques dos-
siers. Mais, sur le fond , je n'ai jamais
défendu de thèses extrémistes à la Zi-
syadis. Et puis comme conseiller
d'Etat , il faut faire des compromis
pour être efficace, sans se trahir. En
définitive , je n 'ai pas changé.

Vous avez été le premier catholique
à la tête des cultes dans un canton
fier de sa tradition protestante.
Cela vous a-t-il joué des tours?
- Aucun. On n 'est plus à l'époque des
guerres de religion; j' ai entretenu les
meilleurs rapports avec les respon-
sables de l'Eglise protestante. Je m'en
suis même rapproché. J' ai toutefois
refusé d'être membre de la commis-
sion de consécration , même si mon
titre m'en donnait le droit. Un catho-
lique ne saurait être gardien de la foi
réformée. C'est donc le préfet de Lau-
sanne qui m'a remplacé dans cette
tâche.

De même, vous avez été le premier
socialiste dans le fief radical qu'est
l'Instruction publique vaudoise. Là
encore aucune difficulté?
- Il est très difficile de diriger l'école
en étant conservateur. Dans mon dé-
partement , il n 'y a pas de radicaux ou
de socialistes. Il y a des pragmati ques,
des gens proches de la réalité. Je n'au-
rais pas réussi EVM, si tous n avaient
eu comme premier souci l'école et les
élèves. Et l'école doit être adaptée à
la vie. Si vous vous retrouvez devant
une classe de 20 élèves dans laquelle
se côtoient 18 nationalités , vous aurez
beau échafauder toutes les théories
du monde , il est impossible d'utiliser
les mêmes méthodes qu 'avec 20 Vau-
dois sans problème , ni souci de fa-
milles.

Vous vous apprêtez a quitter le
Conseil d'Etat Avez-vous des pro-
jets professionnels?
- Je suis en discussions avec mes an-
ciens associés pour retourner à l'étude
d' avocats que j' ai quittée il y a quatre
ans.
Quel est le principal défi que devra
réaliser Francine Jeanprètre qui
vous succède?
- Si elle suit mes options politiques,
elle trouvera le projet de haute école
pédagogique vaudoise prati quement
prêt sur son bureau. Elle devra rapi-
dement décider s'il lui convient ou
non. Cette haute école donnera une
formation professionnelle à tous les
enseignants aussi bien du primaire
que du secondaire. Selon moi. c'est le
princi pal dossier que Francine Jean-
prêtre devra empoigner dans les mois
qui viennent.
Pensez-vous que votre non-reelec-
tion, ainsi que celle de votre col-
lègue Josef Zisyadis ou de plu-
sieurs syndics et députés, risque
de décourager les bonnes volontés
en politique?
- Non , je pense que se présenteront
toujours assez de candidats. Mais la
question est plutôt de trouver des
personnes capables. Car participer à
la course nauti que du Bol d'or par
beau temps est à la portée du premier
imbécile venu. Mais que survienne un
orage sur Genève et que tous les feux
de tempête s'allument , alors, • on
manque subitement de personnel sur
le voilier. Et je le reconnais pour moi
aussi: lorsque je suis sur le lac , à partir
d'un vent de force 6 ou 7, j' ai de la pei-
ne, mais je m'accroche...

PROPOS RECUEILLIS
PAR JUSTIN FAVROD



du vendredi 17 au lundi 20 avril 1998
Vendredi de 9 à 21h. • Samedi de 9 à 21h. • Dimanche et lundi de 10 à 17h.
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AVEC LA PARTICIPATION DE
ROUILLER SA Cuisines, Arts ménagers - Vidéo TV LAUPER

Exposition de télescopes et contrôle de votre vision par OPTIQUE MESSERLI
CLEARLY-Conseils SA Produits et matériel de nettoyage

SAINT-AUBIN
Lundi 20 avril 1998

DON DU SANG
Ferme Communale
de 18 h 30 à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines!
_̂_J

 ̂
Sections des ^̂ """̂  Service régional fribourgeois

(SïiS-l Samaritains T £VjJ de transfusion sanguine CRS===/ de SAINT-AUBIN 
L^  ̂

Hôpital cantonal FRIBOURG

17-302849
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L

lOBBE! KX^Q33 _______________ D__-_-i
CVPO 
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au samedi 25 
avril

Présentation + essai de la nouvelle ASTRA

s/Concours JN. P!TOWïTOIW7T7#F7ïWÎI3!l
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Inscriptions a nos bureaux de :

Fétigny : tél. 026/ 660 37 87 et 88
Chénens : tél. 026/ 477 21 42

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Dès Fr

27.04 au 03.05 Pèlerinage à Lourdes . 695.
27.04 au 03.05 Nos promotions à Rosas 410
08 au 10.05 Fête des Mères : Rudesheim et la vallée

de la Moselle 320
21 au 25.05 Ascension : Hollande fleurie 695
25 au 31.05 Nos promotions à Rosas 410
30.05 au 01.06 Pentecôte : La route romanti que de Bavière 360.
1 1 et 12.07 Europa-Park et Strasbourg 210
31.07 au 02.08 Les Grisons et le Tessin 330
14 au 16.08 Le Lac de Garde 390
20 au 23.08 Promotion : Paris - Versailles

(un jour avec un guide) 390
11 au 13.09 La Bourgogne - Beaujolai s et le Maçonnais 330
18 au 22.09 Jeûne Fédéral - Promotion

Toscane et l'Ile d'Elbe avec guide un jour 595.

NOS COURSES D'UN JOUR

22.04 Marché de Luino 65
26.04 Surprise en Valais, car 33
01.05 La Vallée de Joux , car et repas 65
10.05 Fête des Mères : course surprise, car-repas 75
19.05 Marché d'Aoste , car 50
01.06 Pentecôte : Le Lac Bleu, car 30
1 1.06 Fête Dieu : Valais , Rarogne, car-repas 65
14.06 Le Lac des Quatre Cantons et Lucerne, car 27
24.06 Marché de Luino, car 65
28.06 Le Lac de Champex, car 37

026 / 425 43 00/0 1
026/919 86 41

Nous sommes ouvert
Lu - Ve 8.00 - 19.00 H

Sa 9.00-16.00 HNOUVEAU :
Vacances Balnéaires sur la côte Adriatique

Départ les samedis dès le 18 juillet • Hôtels à choix.

nos vacances balnéaires à Rosas
L du 13 juin au 20 septembre, départ tous les samedis soirs. •

OCCASIONS
avec garantie r̂^(l

ltf

.̂.
et grandes facilités Ai Jm&jr
de paiement ^58^^

Renault Twingo
Pack
Renault 19
cabriolet 1.8 16V
Renault Espace
RT 2.0 Alizé
Mitsubishi Lancer
break 4x4
Honda Civic ESI
automatique
Ford Sierra CL ABS
Ford Mondeo
2.0 16V
Opel Vectra 4 p.
automatique
Alfa 75, 2.0 TS
Peugeot 306 XT 1.8
Peugeot 306
Husky 1.8
Nissan Serena 2.0
SLX

Fr. 12 900

Fr. 19 800

Fr. 34 700

Fr. 10 900

Fr. 18 900
Fr. 8 900

Fr. 11 900.-

Fr. 11 900 -
Fr. 8 300.-
Fr. 12 700.-

Fr. 15 500.-

FM8 300.-
17-321197

Kh-NAULl

[3GA R A GE

^
SCHUWEY!

1723 Marly » 026/436 56 56

Votre choix do AàZ
aV0G GARANTIE

Marque/type
BMW 325 IX 4x4
Chevrolet Berella GTZ
Chrysler New Yorker
Chrysler Vger 3,3 SE AWI
Chrysler Gd Voyager 3,3
Jeep Gd Cherokee
Jeep Gd Cherokee 5,2
Citroen 11 B
Fiat Panda Zermatt
Fiai Panda 1000 ie
Fiat Panda 1,1 IE
Fat Brava 1,6 SX
Fiai Bravo 1.8 GT
Rat Croma Turbo
Fiat Tipo 1.4 S
Ral Tipo 1,8 SLX
Fiat Tipo 1,8 GT
Ral Tipo 2.0 DGT
Rat Punto 55 Slar 5p.
Fiat Punto 75 SX HSD 3p
Ra1 Uno 1,4 Start
Fiai Croma 2,0 Turbo
Rat Tempra Wood
Fiat Tempra 1,6 ie
Fiai Tempra 1.6 SX
Rat Tempra St.W.
Ral Coupé 1.8 16V
Fiat Ulysse S
Ford Resta 1.3 Trend
Ford Resla 1,4i
Ford Resta 1.8 xr2 1
Ford Escort 16V0
Honda Legend V6
Lancia Delta HF Turbo
Mazda 323i 4p
MB 190 E 2.3
MB 190 E 2.6
MB C 280
MB 220 TE
MB E 230
MB 260 E
MB 300 E 4-Ma1ic
MB SL 320
MB 214 Combi
Nissan Maxima
Nissan 200 SX
Opel Kadett 1,6 CD
Opel Astra 1,8 16V
Opel Vectra 2.0 16V
Opel Vectra 2.0 GLS
Opel Oméga 2,0i 16V
Peugeot 205 GTI
Renault 25 Baccara
Subaru SVX Coupé
Toyola Celica 2,0 GTi
Volvo 850 TE Turbo
VW Golf Cabrio
VW Caravelle VR6
VW Sharan VR6 CL

Année
87
94
95
93
94
95
94
55
93
95
93
96
97
92
93
93
95
92
97
95
93
88
92

Prix
8'900

14'800
31'900
16'900
23'900
35'900
31'900
14'500
7'300
6'900
6'800

15'500
18'900
10'900
7'500
8'800

11'900
7'800

11'900
12'300
7'300
5'900
8'300

12'800
6'500
9'900

21'500
20'900
12'300
6'800

10'900
12'300
27'900

94 16'900
95 11'800
89 14'900
90 15'900
94 26'500
95 3V900
96 40'800
88 13'500
95 46'900
96 89700
95 27'800
89 7'900
95 21'900
88 3'900
94 11'900
95 20'90C
92 7'9O0
94 17'90C
94 12'500
90 7'900
94 24'900
89 6'90G
95 36'900
87 4'800
93 27'800
96 30900

Plus d infos
voir Rega-Text
Pages 449-450

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.



Feuilleton »29
Mots croisés • 29
Mémento «29
Cinéma «30

L'ÉTAT FÉDÉRAL A 150 ANS

Le sport, le train et l'armée ont arrimé
Fribourg à la Suisse née de 1848
Un colloque montre que malgré des désaccords politiques et religieux, Fribourg s 'est
intégré en douceur à la Suisse radicale. Entretien avec l'historien Francis Python.

Francis Python: «Jusqu'à l'accession

La 

Suisse moderne a 150 ans. Sa
naissance s'est faite au for-
ceps, au prix d'une guerre ci-
vile qui a relégué Fribourg
dans le camp des vaincus.

Comment le canton a-t-il accepté cet
Etat moderne qui ne lui ressemblait
pas? Un colloque organisé par les so-
ciétés d'histoire fribourgeoises tente
d'y répondre. Pas par «devoir de mé-
moire» commémorative, assure Fran-
cis Python, professeur d'histoire
contemporaine à l'Uni de Fribourg,
mais pour jeter un regard vers l' avant.

On a pour l'instant peu entendu
parler des 150 ans de la Suisse mo-
derne. Est-ce parce que Fribourg a
été perdant en 1848 et qu'il a eu du
mal à s'intégrer dans cet Etat?
Francis Python - Je ne sais pas si
l'opinion a conscience que Fribourg a
été battu en 1847, tellement on pré-
sente 1848 en Suisse comme une ou-
verture et une innovation: on aurait
alors saisi une chance, on aurait été
presque téméraire face à l'Europe...
J'ai l'impression qu 'on a complète-
ment mis entre parenthèses ce qui a
permis cette construction: la guerre
civile du Sonderbund , un conflit avec
une dimension politi que et religieuse.
Quant à savoir si Fribourg a été per-
dant... Ce sont les milieux liés au pou-
voir qui ont eu la sensation d'être mis
à l'écart dans l'Etat fédéral. La popu-
lation s'est pour sa part assez rap ide-
ment intégrée. C'est vrai , la Suisse
changeait de forme, elle était un peu
plus présente. On le voyait au niveau
très concret des monnaies, des postes,
puis des chemins de fer et de l'armée.
Mais après 1848, l'école cantonale a
été quand même protégée et l'est en-
core. Par conséquent , j' ai l'impression
que la transition s'est passée en dou-
ceur pour l' ensemble de la popula-
tion.

Quelles sont les étapes de cette in
tégration des Fribourgeois à la
Suisse moderne?

de Musy, en 1919, les Fribourgeois

- Il y a d'abord un regard extérieur ,
celui de la Confédération , qui em-
pêche Fribourg de cultiver jusqu 'à
l'excès certaines de ses passions. Les
minorités contrôlent les possibles dé-
rives d'un Etat utilisé par le patriciat
ou par un parti dominant. Ce recours
à Berne est mis assez fortement à
contribution: on note de nombreux
recours à l'Assemblée fédérale , au
Conseil fédéral ou au Tribunal fédéral
contre les lois fribourgeoises allant
dans le sens d'un Etat confessionnel
ou d'un Etat protecteur de certains
privilèges. Politiquement , il y a donc
eu une forte rupture en 1848.

»La transition a été digérée sous le
gouvernement libéral-conservateur.
Mais vers 1870, le Kulturkamp f a im-
primé dans les mentalités catholiques
l'idée du ghetto. L'effort de centrali-
sation mené au niveau fédéral fait de

avaient l'impression d'être des citoyens

Fribourg un bastion conservateur at-
taché à la Constitution de 1848, qui
n'avait pourtant pas été très bien ap-
préciée dans le canton. La médaille a
toutefois deux côtés: d'une part , la
culture politique , traditionnelle , reli-
gieuse, soigne la spécificité fribour-
geoise. D'autre part , Fribourg peine
économiquement et a besoin de la
Confédération en matière de trans-
ports, d'agriculture , etc. Dépendance
qui rend l'intégration plus aisée.
Le sentiment de certains Fribour-
geois d'être des citoyens de secon-
de zone est-il justifié?
- Jusqu 'à la fin du XIXe siècle, la clas-
se politique radicale au pouvoir a clai-
rement démontré la volonté de mo-
deler Fribourg selon les canons du
«bon Suisse» radical , laïque et écono-
miquement avancé. Il ne faut cepen-

de seconde zone.» GD Vincent. Murith

dant pas oublier qu 'il y avait une mi-
norité radicale dans le canton (un cin-
quième du corps électoral) qui
regardait d'un œil positif cet Etat fé-
déral. Mais il est vrai que jusqu 'à l'ar-
rivée d'un conseiller fédéral conser-
vateur catholique en 1891, puis a
l'accession de Musy au gouvernement
en 1919, les Fribourgeois avaient l'im-
pression d'être des citoyens de secon-
de zone. C'est tout le problème du
ghetto qu 'a mis en évidence Urs Al-
termatt. Ce ghetto se lézarde néan-
moins à partir de 1950.
L armée fédérale Créée en 1878 a-t-
elle rendu les Fribourgeois un peu
plus citoyens fédéraux?
- Lors de la fameuse affaire de Neu-
châtel en 1856, on lit dans la presse
une polémique au sujet du peu d'ar-
deur qu 'auraient mis les Fribourgeois

à défendre les frontières nationales.
En 1870, la situation est déjà très dif-
férente. Preuve qu 'en quinze ans, l'in-
tégration a progressé dans les esprits,
peut-être pas totalement dans les
cœurs. Mais c'est la Première Guerre
qui constitue à mon avis un tournant.
Les soldats fribourgeois font leur de-
voir de mobilisation comme les
autres. Surtout , ils assurent l'ordre
lors de la grève générale de 1918 et
paient leur tribut à la grippe espagno-
le. Il y a alors un travail de «nationali-
sation» des troupes fribourgeoises qui
ont vengé le Sonderbund en mon-
trant que Fribourg était un facteur
d'ordre. Facteur qui est amplifié dans
l'entre-deux-guerres et sans cesse mis
en avant , encore aujourd'hui.

«Reste que Fribourg avait une tra-
dition militaire très importante liée
au service étranger d'une part , mais
aussi au service fédéral , et ce bien
avant la centralisation. Les vieilles fa-
milles pouvaient être trè s critiques à
l'égard de l'Etat fédéral; elles n'en
vouaient pas moins un culte à la cho-
se militaire. On sent , surtout à partir
du début du XXe siècle, la même vo-
lonté d'intégration par le sport et
même par la défense des montagnes.
Le rôle intégrateur de l'armée se me-
sure jusque dans les villages par le
biais des sociétés de tir.
L arrivée de Musy au Conseil fédé-
ral en 1919 parachève-t-elle l'inté-
gration politique?
- L'Etat radical est ébranlé par la cri-
se de 1918, bien que cette érosion ait
commencé avant. Aux yeux du pou-
voir radical , les conservateurs catho-
liques s'imposent alors comme force
d'appoint antisocialiste. Dans l'entre-
deux-guerres, Fribourg joue très net-
tement cette carte. Le canton s'est
même érigé en contre-modèle de la
Suisse créée en 1848, dont les valeurs
connaissent un profond malaise.

»Le contre-modèle fribourgeois,
qui défend le développement des
classes moyennes, le corporatisme, et
l'idée d'une société rurale ordonnée
par une culture propre et la reli gion , a
toutefois fasciné plus la classe poli-
tique que les Fribourgeois qui de-
vaient émigrer et n 'étaient pas très
heureux de la situation économique
de leur canton. Il s'est brisé après
1944. Fribourg a dès lors misé sur un
développement et une intégration
économique.
Quand le clergé donne-t-il sa béné-
diction à l'ordre né de 1848?
- Le clergé et les conservateurs
suisse, n 'ont jamais été opposés à la
Suisse. Ils voulaient une Confédéra-
tion modelée selon des règles plus
traditionnelles d'Etat confédéral au
lieu d'un Etat centralisé. Us se sont
toujours référés à des valeurs natio-
nales, mais avec des modèles de vie
confédérale différents. Si bien qu il
n'y a jamais de rupture même aux
pires moments du Sonderbund.
même si on avait alors peur pour la
religion qui serait probablement sou-
mise à un cadre laïciste ou radical.
Très rap idement , les conservateurs se
sont même référés au nouvel ordre
dans leur lutte contre les radicaux.
Donc le clergé n 'a jamais eu besoin de
changer de cap. Il a assez rap idement
intégré les valeurs nationales , en dép it
de réserves au niveau des écoles et de.
l' armée. Là, le clergé a demandé
qu 'on respecte mieux certaines spéci-
ficités cantonales.

Propos recueillis par
SERGE GUMY
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L'Europe nous fait moins peur
On parle des liens entre le canton
et l'Etat fédéral. N'y a-t-il pas mal-
gré tout des différences de sensibi-
lité entre zones urbaines et rurales,
entre districts, voire entre régions
linguistiques?

- Suivant la langue, la façon de vivre,
la solidarité avec la Suisse est très dif-
férente. Les Singinois catholiques sont
très proches des cantons primitifs , en
particulier de Lucerne. Le Moratois
germanophone et protestant est lui
encore trè s attaché à Berne. D'autre
part , la Gruyère, avec son identité ré-
gionale très forte , a vécu parfois l'Etat
fédéral comme un recours contre la
capitale et les forces politi ques domi-
nantes à Fribourg. En revanche , la
Glane et la Veveyse ont eu des atti-
tudes loyales à l'égard de la capitale
cantonale. Même si c'est en Veveyse
que se développe l'agrarisme dans les
années 1920 et surtout 1930.

»Le canton de Fnbourg n est donc
pas si homogène. La volonté de dé-
fendre un particularisme fribour-
geois, fortement exprimée par l'atta-
chement aux traditions , à la religion et
à la société rurale , provient de la peur
d'un éclatement du canton. Les tenta-
tives de séparatisme dans le Moratois
vers 1870 ont montré que Fribourg ne
pouvait pas se permettre une poli-
tique trop particulariste.
Le colloque de cette fin de semaine
révèle que Fribourg s'est intégré en
douceur à l'Etat fédéral grâce à la
culture, au sport ou au service mili-
taire. Pourquoi avoir attendu si
longtemps pour tenter cette ap-
proche?
- L'histoire est beaucoup plus attenti-
ve aux points de rupture, aux diffé-
rences qu 'aux continuités ou aux pro-
cessus longs. On a dès lors toujours
insisté sur la spécificité religieuse, cul-

turelle et économique de Fribourg
sans voir parallèlement qu'un formi-
dable travail d'adaptation et d'intégra-
tion s'effectuait. Lors de ce colloque ,
nous déplaçons les accents. Un histo-
riographe qui viendrait analyser le tra-
vail des historiens pourrait montre r
que ce glissement est dû au fait qu 'on se
sent pleinement Suisse dans la mesure
où un autre défi se profile: l'Europe.
Fribourg est-il aujourd'hui un can-
ton comme les autres dans cette
Suisse héritée de 1848?
- Pour la majorité des gens, son inté-
gration est prati quement sans nuage.
Et même si elle n'a pas été sans dou-
leur ni contrainte , le canton y a gagné.
Si bien que j' ai l'impression que face
au défi européen , des cantons comme
Fribourg ayant vécu un processus
d'intégration autant sous l'angle posi-
tif que négatif sont plus sereins.

SG
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HISTOIRE ÉCONOMI Q UE

Fribourg, économiquement retardé?
Pas sûr, répond Laurent Tissot
Le professeur à l'Université de Neuchâtel remet en cause l'existence d'un modèle universel de
développement économique. Selon lui, Fribourg avait les moyens de suivre une voie originale.

Jouer 
les iconoclastes semble . j | " j '^^^L

beaucoup l'amuser. Spécialiste I ;; ' '^ .  I s. , , ,-•: ._ • ,.

en deux pôles: d'un côté le leader bri- j*""*" é^Z ĵFz ĵ P "T^tr ^^NfiBËsStannique incontesté, de l'autre les sui- . . • ~ *̂A- ' 
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tard p lus ou moins vite suivant leur ^ZTT f̂ ^gjj^r '£ÊÈÈÊÊ %
structure économi que (répartition des -^•IÉBB______.
différents secteurs d'activité, disponibi- ÂL tf| v - ^, B^H y Ê Ê^^^JPmmlité et qualification de la main- llessHRi **** WÈnuLaZÊÊÊÈD-d'œuvre,etc.). V̂^ -wËÊk ifl _w.ï§ WwSr^̂M^«Cette vision unilatérale est très an- 3*5̂ 1""*tt- ^^ WMÈË^^^^ÊÏJW*^glo-saxonne et libérale», conteste au- Construction du pont de Corbieres en 1931: Fribourg a-t-il vraiment raté son intégration à la Suisse écono-jourd nui Laurent Tissot. En cela, il suit iniquement avancée? Laurent Tissot ne le pense pas. ' Photo prêtée par Armand Despond
des historiens, notamment américains
qui , depuis quelques années, battent en low appartiennent à une génération taille moyenne de ses exploitations République chrétienne, Georges Py-
brèche le modèle Rostow. Parmi ces marquée par la croissance des années (des troupeaux aussi, d'ailleurs) est en thon en tête. Ceux-ci auraient «ligoté le
«opposants», les uns prétendent que la 1960. Je suis pour ma part d'une gêné- hausse. Il existait donc un potentiel réel canton dans une vision conservatrice,
vision dominante du développement ration qui a connu une économie en de développement , par le biais d'indus- voire réactionnaire de son économie»
économique ne se vérifie pas au travers crise.» tries de transformation des produits par crainte du socialisme. La religion a-
des statistiques. Les autres - Tissot est o*vF_ci_iTi_e i IUCVDI nm agricoles. Tant et si bien que Fribourg t-elle aussi poussé Fribourg à dévelop-
de ceux-là - soutiennent que l'indus- *"* POTENTIEL INEXPLOITE aurait pu croître sans se conformer aux per une «psychologie du repli»? Lau-
trialisation est «un monde de pos- Sous le regard de Tissot , le dévelop- modèles bâlois ou zurichois. rent Tissot est réticent à invoquer ces
sibles». En clair, que chaque pays trace pement économique du canton appa- Mais de croissance, il n 'y a pas eu. explications culturelles,
sa propre trajectoire en fonction de ses raît sous un jour nouveau. Certes, Fri- Pourquoi l'économie fribourgeoise en Prudent , l'historien sait qu'il a be-
atouts. Voilà un relativisme qui ne doit bourg n'a pas développé son secteur est-elle demeurée au stade de «modèle soin de temps pour affiner sa thèse. Il
pas être du goût du Fonds monétaire industriel. Et c'est lui qui est créateur inachevé», ainsi que la qualifie lui- ne demande qu'à mettre maintenant sa
international... de richesses, comme l'admet l'histo- même Tissot? Et pourquoi tant de Fri- thèse à l'épreuve des faits. Nul doute

Laurent Tissot se défend pourtant de rien. Néanmoins, l'agriculture fribour- bourgeois ont-ils dû émigrer pour trou- que son impertinence ne secouera
mener un combat idéologique. «Les geoise remporte des résultats tout à fait ver du travail? Le professeur de quand même le landerneau de la re-
historiens qui suivent la thèse de Mas- honorables à la fin du siècle dernier. La Neuchâtel pointe les dirigeants de la cherche. SG

CULTURE

Les Tirs fédéraux comme baromètre
du patriotisme des Fribourgeois
En 1829, le Fribourg patricien garde ses distances avec la Suisse bientôt libérale. En 1881, il joue
les bons élèves. Et aaqne en 1934 le pavs à ses idées. Etats de la nation par Patrice Borcard.
Les Fribourgeois se sentent-ils plus
Suisses après 1848? Et si oui , à quelle
Suisse ont-ils l'impression d'apparte-
nir? Pour le savoir , Patrice Borcard ,
rédacteur en chef de «La Gruyère» et
historien, a analysé l'image de la na-
tion nnp renvoient les trois Tirs fédé-
raux organisés à Fribourg en 1829,
1881 et 1934. Trois grand-messes ser-
vant de baromètre de la conscience
nationale populaire , que les tireurs
ont largement contribué (avec les
chanteurs, les lutteurs et les gym-
nasteç\ à fermenter

QUAND ON AIME...
«Il faut malgré tout se garder de

croire que ce sentiment national va
crescendo», avertit le chercheur en
préambule. Difficilement quanti-
fiable , le patriotisme ne grandit pas, il
évolue qualitativement en fonction
de trois facteurs: l'état du canton , celui
de la Suisse et la température de leurs
relations. Facteurs que révèlent lors
des Tirs fédéraux tant l'iconographie
nnp la mise en scène Hec reremr_n.ee et

les discours officiels. Sans parler de la
«cathédrale nationale» que constitue ,
selon Patrice Borcard , la cantine où
sont lancés chaque soir des toasts à la
nation et qui , en 1881, peut accueillir
jusqu 'à 4500 personnes!

Le premier Tir fédéral de Fribourg
- il dure six jours - en 1829 ne débor-
de pourtant pas de ferveur patrio-
tinne loin c'en faut T e  canton revenu
par le jeu de la Restauration à son ré-
gime patricien , est en total décalage
avec les autres cantons, «travaillés»
par les idées libérales qui mèneront
certains d'entre eux à la révolution les
années suivantes. «Faute d'atomes
crochus, la nation suisse apparaît
alors davantage comme un concept
que comme quelque chose de tactile» ,
commente le biographe de l'abbé Bo-

FRIBOURG EN BON ÉLÈVE
Le ton est résolument différent en

1881. Fribourg, qui s'est battu bec et
ongles pour pouvoir accueillir la ma-

saire de son entrée dans la Confédé-
ration , joue les bons élèves. Il tente
par-là de se faire pardonner le faux
pas commis lors du Sonderbund. «On
sent aussi un Frihourg qui en veut et
qui revendi que une certaine moderni-
té», explique Patrice Borcard. La nuit.
la capitale est ainsi entièrement éclai-
rée, ce qui pour l'époque passe pour
une nronesse techninne. Cette volon-
té de modernité émane certes en prio-
rité des milieux radicaux qui , en orga-
nisant le Tir fédéral , prouvent leur
fidélité à cette Suisse qui leur res-
semble. De façon générale , pourtant.
le climat entre Fribourg et la Confé-
dération , chaleureux , presque affec-
tnenv ect ."enr-ore . à ranaisement P.t à
la réconciliation. Mais le retour des
conservateurs ultras n 'est plus très
loin.

La perspective se renverse complè-
tement lors du tir de 1934. «Fribourg a
alors planté son drapeau au milieu de la
Suisse.» Cette fois, c'est le pays qui
vient sur les bords de la Sarine s'abreu-
vor Aoc -. / a l -aurc _ #̂ _r»c. É- rvatrirPÇ ( . I I P

l'entre-deux-guerres a remises au goût
du jour. Du conseiller fédéral Pilet-
Golaz à Gonzague de Reynold en pas-
sant par Jean-Marie Musy, tous les ora-
teurs célèbrent la valeur du modèle
fribourgeois , ce «rempart à la révolu-
tion économique, sociale et urbaine» .
«Ce n 'est pas Fribourg qui a changé ,
c'est la Suisse qui revient à des valeurs
frihnurpeoisp .s» résume finement
l'historien. La communion entre la na-
tion et le canton est totale, «et c'est
même Fribourg qui donne le ton».

Reste à se demander si la base par-
ticipe pleinement à cette communion
- ce sur quoi les sources restent
muettes. Les cantons envoient leurs
tireurs à Frihonro chacun à leur tour
et rien ne dit que le brassage ait réel-
lement eu lieu. Patrice Borcard n 'en
pense pas moins que les Tirs fédéraux
ont été un vecteur capital de la
conscience nationale. De quoi donner
raison à Hodler , qui avait peint le
nouveau serment du Grutli en met-
tant en scène des tireurs...

c -_ f ~ *. .. ...

Une intégration
par étapes

CONTEX TE

Quelques dates pour com-
prendre comment Fribourg
s 'est fondu dans la Suisse
de 1848.

La fin de la guerre du Sonderbund
(novembre 1847) marque pour Fri-
bourg la fin de l'Ancien Régime et
l'avènement d'un régime radical.
Comme celle du Valais, cette révolu-
tion des institutions politiques résulte
d'un mouvement amorcé par une mi-
norité appuyée de l'extérieur.
LE REGIME RADICAL (1847-1856)

La charge passionnelle qui marque
les luttes internes au canton et la coïn-
cidence avec les débuts de l'Etat fédé-
ral donnent un ton particulier à cette
expérience originale , brève et forte-
ment contestée. Le Gouvernement
radical doit affronter des révoltes à
répétition (voir paee 25). Pour se
maintenir en place, il recourt à plu-
sieurs reprises aux troupes fédérales.
Devant l'échec de l'insurrection , l'op-
position conservatrice choisit la voie
de la légalité qui la mènera au grand
rassemblement de Posieux (mai
1852). L'option légaliste se mesure
également à l' allégeance à l'ordre des
chosps issu He 1 848

LE RAIL ET L'UNION SACREE
Aux élections cantonales de 1856,

ce sont les libéraux-conservateurs qui
l'emportent. Après dix ans de
troubles politi ques, le canton de Fri-
bourg a besoin de calme. Le but du
nouveau régime est par conséquent
de digérer la transition politi que dans
l'ordre et sans esprit de revanche. Po-
litique qui concorde d' ailleurs parfai-
tement avec celle appliquée à l'échel-
le nationale par le Conseil fédéral.

La constitution cantonale , introdui-
te par les radicaux en 1848, est partiel-
lement révisée et expurgée de son ca-
ractère anticlérical. L'Eglise se voit à
nouveau investie d'une mission d'ani-
mation et He rontrôle social T-lle re-
trouve sa place à Fribourg avec le re-
tour triomphal de l'évêque Marilley.
expulsé en 1848.

Dans les années 1860, les libéraux-
conservateurs cherchent donc à re-
donner à Fribourg sa place au sein
d'une Confédération eouvernée au
centre. La course au chemin de fer
contribue à cette époque à cimenter
une «union sacrée» cantonale. Ainsi ,
c'est le radical Schaller qui défend à
Berne la cause fribourgeoise. Quant
au Conseil d'Etat , il reprend à son
compte les projets échafaudés sous le
réeime radical.
LE KULTURKAMPF

Le tournant des années 1870 est
marqué par la crise de la souveraineté
cantonale. Crise qui s'exprime dans le
refus par le peup le fribourgeois des
projets de révision de la Constitution
fédérale de 1872 et 1874. On est alors
en plein Kulturkampf helvétique, qui
nnnose une Suisse centraliste radicale
et une Suisse catholique. Une minori-
té qui , encouragée par le Vatican, re-
dresse la tête.

L'heure est donc à nouveau à la
confrontation. A Fribourg, signe des
temps, la coalition libérale-conserva-
trice laisse la place à un gouverne-
ment de conservateurs ultras , menés
nar Georges Pvthon.

LA RÉPUBLIQUE CHRÉTIENNE
De 1875 à 1891, les Fribourgeois

participent , en général , au consensus
fédéral. Après avoir accepté l'initiati-
ve constitutionnelle en 1891, le can-
ton partici pe à la lutte fédéraliste
contre la centralisation , mettant à
profit les rouages de la démocratie di-
recte nonr enravpr la machine raHica -
le. De 1891 à 1918, Fribourg vote dans
43,2% des cas à l'envers de la Suisse.

Jusqu 'à la Première Guerre mon-
diale , Fribourg mène une vie distante
de celle de la Confédération. La par-
ticipation des Fribourgeois à la mobi-
lisation intègre cependant le canton
,. r,- _c. ,,„ att r̂t nn>;„nJ T „ — .=..,,..-,-> .-___,

troubles sociaux (grève générale de
1918) renforce cette cohésion. Face
au socialisme, les conservateurs font
désormais cause commune avec les
radicaux. Le Kulturkampf religieux
semble avoir fait place au «Sozial-
kampf» .

JACQUES DE CHAMBRIER
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ENQUETE

La révolte avant 1 intégration ou
l'histoire agitée de Nicolas Carrard

rr "' "I

A trois reprises entre 1850 et 1853, cet instituteur glânois s est implique dans des soulève-
ments populaires contre le nouveau pouvoir radical. Un mémoire retrace son combat perdu

La 

mémoire retient rarement le
nom des vaincus. Heureuse-
ment , les historiens veillent.
Dans un mémoire de licence
pal pitant , hélas! non publié ,

Sébastien Julan , aujourd'hui journa-
liste à «La Gruyère», a enquêté sur les
insurrections conservatrices contre le
pouvoir radical entre 1848 et 1853. A
la base de ces soulèvements, une tête
brûlée aujourd'hui oubliée: le «trop
fameux» Nicolas Carrard.

Décembre 1847. Après la défaite
du Sonderbund , «la passation de pou-
voir est pour le moins irrégulière».
Les radicaux prennent les rênes du
canton , décidés à gouverner «pour le
peuple , mais sans lui» . Le résultat ne se
fait pas attendre: il se crée un profond
«décalage entre pays légal et pays
réel» . Aux quatre coins du canton , de
simples citoyens manifestent leur
mauvaise humeur: le drapeau suisse
est foulé aux pieds, des arbres de la li-
berté sont abattus. Et les conserva-
teurs les plus résolus envisagent bien-
tôt une résistance plus musclée.
«Réceptifs , pour ne pas dire crédules,
ils sont influencés par des leaders
d'opinion qui jouent sur les solidari -
tés locales, l'entraînement collectif et
l'action concertée.»

LA RELIGION MENACEE?
Le gouvernement radical fait

d'ailleurs tout pour encourager la ré-
bellion. Les lourdes contributions de
guerre qu 'il impose soulèvent la
grogne. Surtout , son anticléricalisme
choque une population profondément
catholique. Pas étonnant dès lors que
les premiers soulèvements coïncident
avec des atteintes, réelles ou présu-
mées, à la religion et au clergé.

En mars 1848, des paysans s'arment
ainsi pour prendre la défense de l'ab-
baye d'Hauterive , qu 'une rumeur dit
menacée par des corps francs radi-
caux. En octobre de la même année,
cinq paroisses glânoises sont occupées
militairement pour avoir refusé de re-
mettre 1 inventaire de leurs biens cu-
riaux. La peur de voir l'évêque Ma-
rilley être expulsé du canton finit
d'agacer les catholiques, encore re-
montés par le déficit démocratique
dont souffre Fribourg: la victoire
d'Hubert Charles à une partielle en
Glane pour le Conseil national , a été
annulée; et le peuple n'a pas pu se pro-
noncer sur la constitution cantonale.

Le 23 octobre , des conservateurs à
bout se lancent donc dans une insur-
rection qui fait long feu: sitôt donné ,
l'ordre est court-circuité par les lea-
ders. Menacés, les radicaux deman-
dent l'intervention des troupes fédé-
rales. Celles-ci entrent en territoire
fribourgeois pour un mois. Elles y oc-
cupent 109 communes. Mgr Marilley
est emprisonné au château de Chil-
lon , puis expulsé vers la France.

Le 22 mars 1851, Carrard et ses hommes
de Fribourg. Musée d'art et d'histoire

Quant aux insurgés, ils bénéficieront ans c
d'une amnistie , parce que trop nom- prévi
breux au vu des geôles disponibles. Poi
UNE «PEUR PARANOÏAQUE»

Durant les deux ans qui suivent , le
gouvernement vit dans un état d'aler-
te permanent. Les rumeurs de révolte
et d'une intervention étrangère entre-
tiennent ce que Julan appelle une
«peur paranoïaque» . En octobre
1850, alors que les conservateurs re-
prennent du poil de la bête partout en
Europe, les craintes radicales se véri-
fient. A la tête de l'insurrection , Nico-
las Carrard (voir son portrait ci-des-
sous), un homme du peuple et qui lui
ressemble. Mal montée, son affaire
capote, faute d'un vrai meneur et de
troupes suffisamment nombreuses.

Carrard ne se décourage pas pour
autant. Le 22 mars 1851, il remet ça à
la tête de quelques dizaines d'insur-
gés seulement: la mobilisation de-
vient laborieuse, parce que les conser-
vateurs se tournent vers une
opposition légale. Avec ses hommes,
l'ennemi public numéro un entre en
ville de Fribourg. Mais plutôt que de
fondre sur l'Hôtel cantonal , siège du
gouvernement , il s'arrête sur l'actuel-
le place Python , laissant aux troupes
régulières le temps de se ressaisir. La
fusillade qui fait rage laisse sept morts
sur le pavé. Carrard est fait prisonnier
et échappe de peu à la vindicte pu-
blique. Jugé, il est banni pour trente

ans du territoire suisse. Destination
prévue pour lui: l'Amérique.

Pour un temps, l'agitation retombe
dans les campagnes. Le Conseil d'Etat
n'en demeure pas moins sous pression.
Il y a d'abord l'assemblée de Posieux
(24 mai 1852), où 14 à 18000 conserva-
teurs démontrent la force de leur parti.
La dissolution du comité qui en résulte
n'y change rien. Dans le même temps,
les conservateurs vont plaider leur
cause auprès de 1 Autriche et de Napo-
léon III. Les puissances étrangères
«soutiennent les forces conservatrices
mais tentent surtout de les modérer car
la stabilité intérieure du pays importe
plus encore qu 'un changement non
contrôlé en faveur du parti de l'ordre».
UN NOUVEL ÉCHEC

Ces appels au calme ne suffisent pas
à apaiser les adversaires les plus déter-
minés du régime radical , lassés de
constater que la voie de la légalité ne
mène à rien. Le 22 avril 1853, entre 200
et 500 hommes, placés sous le com-
mandement de l'énigmatique colonel
Perrier (un ancien officier du radicalis-
me passé à l'opposition) tentent un
nouveau coup de force. Mal préparé , il
rate une nouvelle fois. Les insurgés pé-
nètrent certes dans la capitale, mais ils
se retranchent sur la colline du Belzé.
au Collège Saint-Michel. Les fidèles du
gouvernement, supérieurs en nombre
et mieux équipés, les assiègent. Accu-
lés, Carrard et Perrier tentent une sor-
tie désespérée. Carrard y laisse la vie,
comme treize autres personnes (dont
trois dans les rangs des «réguliers»).

En rétorsion les inspirateurs de Po-
sieux sont arrêtés, et 13 communes oc-
cupées. De plus, les radicaux mettent
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(à droite) sont pris sous le feu de la garde civique en pleine ville

sur pied une cour martiale qui juge les
auteurs du soulèvement , selon le prin-
cipe qu'à danger exceptionnel , mesu-
re exceptionnelle. Celle-ci n'est pas
du goût du Conseil fédéral qui juge
illégal le recours à un tribunal d'ex-
ception. Les 145 prévenus sont donc
renvoyés devant la justice ordinaire ,
qui acquittera 138 d entre eux. Signe
que l'heure n'est plus à l'affronte-
ment , du moins armé. Les deux camps
se préparent plutôt aux élections can-
tonales de 1856. La patience des
conservateurs sera alors récompen-
sée, puisqu 'ils seront portés par un
raz-de-marée populaire.
UNE EPOQUE A OUBLIER

Au moment de revenir aux affaires,
les libéraux-conservateurs d'Hubert
Charles se gardent bien de souffler
sur les braises de la révolte. Ainsi que
le montre Julan avec pertinence dans
la dernière partie de son travail , les
«carrarderies», lieu de mémoire des
soulèvements populaires, tombent
lentement dans les oubliettes de l'his-
toire. En en cultivant le souvenir, les
conservateurs auraient couru le
risque d'inciter l'opposition radicale à
utiliser les mêmes moyens qu 'elle à
l'époque. C'est pourquoi ils n 'ont cul-
tivé que le souvenir de la grand-messe
pacifique de Posieux, acte d'opposi-
tion autrement plus présentable...

SERGE GUMY
Sébastien Julan: «Contestation populaire
et insurrection en série. Les Carrarderies
à Fribourg. Un instrument d'opposition
politique au régime radical (1847-1856)».
Mémoire de licence non publié présenté à
la Chaire d'histoire contemporaine de
l'Université de Fribourg.

Portrait d'une tête brûlée
Originaire de la Broyé vaudoise ca-
tholi que , Nicolas Carrard est né à
Bionnens (Glane) aux environs de
1805 dans une famille nombreuse.
Instituteur de formation , il enseigne à
Sommentier , puis à Rue. En 1842, on
le retrouve à Mézières, où il exerce
plusieurs métiers : laboureur , charron ,
marchand de bétail. Il deviendra en
1848 conseiller communal de la locali-
té.

Si on ignore ce qu 'il a fait durant la
guerre du Sonderbund , il semble que
Carrard ait pris part à l'insurrection
d'octobre 1848, sans pour autant faire
partie des meneurs. Dans une lettre
datant du printemps 1849, il exp lique
qu 'il s'est joint aux insurgés «tant
pour la défense de ma patrie que cel-
le de mon Evêque». Le Gouverne-
ment radical ayant refusé de l'amnis-
tier , il engage dès lors contre lui une
lutte imp lacable qui l'enverra dans la
clandestinité d'abord , en prison en-
suite , et enfi n à la fosse commune.

Selon Sébastien Julan , Carrard pos-
sède une «personnalité originale el

difficile à cerner» , ainsi qu 'une «gran-
de capacité d'action», un «talent d'or-
ganisateur» et «une érudition modes-
te, mais surprenante pour un homme
du peuple auquel l'instruction restait
peu accessible» . «Profondément
pieux, épris de justice , fonctionnant
avec des références d'Ancien Régi-
me, il était sans doute plus remar-
quable pour son courage et sa volonté
inflexibles que pour ses aptitudes in-
tellectuelles. »

Son origine rurale et sa foi fervente
en font par ailleurs un condensé des
insurrections qu 'il a fomentées et qui
sont passées à la postérité sous le nom
de «carrarderies». Ce n'est pas une
surprise non plus si la Glane où vit
Carrard a constitué l'épicentre des ré-
voltes successives. Reste que l' échec
de ses deux premières tentatives de
soulèvement ont valu au desperado la
défiance des campagnes fribour-
geoises et des chefs conservateurs , en-
clins à reconquérir le pouvoir par la
voie des urnes plutôt que par celle des
armes. SG

Une allégeance ambiguë
Quelle fut l'attitude des in- ses grands dieux qu'il est «Aperçu de la situation en
surgés fribourgeois vis-à- un bon patriote suisse. Suisse» à l'attention de
vis de la Suisse radicale Idem lors de l'assemblée Napoléon III et de ses
de 1848? Malgré de pro- de Posieux en 1856, dont ministres. Là, il fait l'éloge
bables ressentiments liés les initiateurs se réfèrent de l'Acte de médiation,
à la défaite du Sonder- explicitement à la Confé- donné à la Confédération
bund et à l'occupation mi- dération. Ils envoient helvétique par Napoléon
litaire qui en a résulté, les même une pétition à l'As- Ier en 1803. Acte isolé ou
conservateurs s'en remet- semblée fédérale pour expression d'un espoir
tent officiellement au nou- que Berne fasse respec- plus profond de voir la
vel ordre fédéral. Mieux, ter les droits du peuple fri- Suisse radicale s'effon-
ils l'invoquent pour justi- bourgeois. Cette allé- drer d'elle-même? La
fier leur opposition au geance ne dissipe question mériterait d'être
Conseil d'Etat radical qui toutefois pas toute ambi- explorée. Mais nul doute
a refusé de soumettre au guïté. Parmi les leaders que le retour des conser-
vote la constitution canto- conservateurs les plus in- vateurs aux affaires par-
nale. Ainsi, Carrard, lors- fluents figure en effet un tout en Europe dès 1850
qu'il écrit au gouverne- certain Louis Wuilleret. ait donné des idées aux
ment en 1849 pour Or, ce dernier a adressé adversaires les plus réso-
demander l'amnistie, jure en décembre 1852 un lus du radicalisme. SG

Des miliciens
politiquement
très corrects

ARM ÉE

Quand ils prennent le pouvoir,
les radicaux fribourgeois
mettent la troupe à leur botte.
Explications avec H. Foerster.

Qui veut la paix prépare la guerre. En
s'appuyant si possible sur des troupes
fidèles. Lorsqu 'ils accèdent au pou-
voir en 1847, les radicaux fribour-
geois appliquent ce principe à la
lettre. Us transforment le système
d'engagement des milices cantonales
qui prévalait sous le règne des
conservateurs. En prenant bien soin
d'enrôler des soldats aux sympathies
radicales avérées, comme l'avance le
nouvel archiviste cantonal Hubert
Foerster dans sa contribution au col-
loque sur l'intégration de Fribourg à
l'Etat fédéral.

Objectif de la mesure prise par le
nouveau Conseil d'Etat: limiter un
maximum l'accès à la milice, et par-
tant , les risques de rébellion armée,
Décision fort sage au vu de l'ébulli-
tion dans laquelle se trouve la popula-
tion fribourgeoise entre 1847 et 1856
(voir ci-contre). «La masse des gens
astreints auparavant au service mili-
taire se trouve donc exclue. Ce qui
crée une inégalité de traitement», ex-
plique Hubert Foerster.
LE BRAS ARME DU POUVOIR

Le Gouvernement fribourgeois dé-
cide en définitive de ne maintenir sur
pied que le contingent fédéral que lui
réclame la Confédération , et de suppri-
mer la réserve. Les appelés du contin-
gent sont triés sur le volet - dans la me-
sure du possible. Mieux vaut s'assurer
de , leur obéissance compte tenu des
tâches ingrates qui leur sont confiées.
Le contingent fédéral participe ainsi à
l'occupation des communes récalci-
trantes après les insurrections Carrard ,
aux côtés des bataillons bernois et vau-
dois. Le souci du «politiquement cor-
rect» prévaut également à l'échelon su-
périeur. L'importante épuration qui
intervient parmi les cadres après 1847
prive néanmoins le canton de toute re-
présentation au sein de l'état-major
fédéral.

MALADRESSE
En dépit de ces efforts, tous les sol-

dats cantonaux ne sont pas sûrs. Afin
de ne prendre aucun risque, le Conseil
d'Etat les envoie par conséquent suivre
leur instruction ailleurs en Suisse. «Ce
qui était malhabile, car les Fribourgeois
y étaient traités comme les vaincus de la
guerre du Sonderbund» , commente
Hubert Foerster. Autre précaution , les
sociétés de carabiniers ne sont soute-
nues par l'Etat que dans les localités
considérées comme sûres.

En plus du contingent fédéral , les
radicaux conservent les gardes ci-
viques dans les localités importantes
(dont Bulle et Morat) de même que la
gendarmerie. Ils créent de toutes
pièces des gardes civiques radicales -
2000 hommes environ - chargées
«non plus du maintien de la sécurité,
mais de celui de l'ordre politique» . Ce
qui n'empêchera pas le retour ' des
conservateurs au pouvoir. Dès 1857,
ceux-ci élargissent à nouveau les ef-
fectifs cantonaux et rétablissent la ré-
serve.
FERMENT DU PATRIOTISME

Demeure la question cruciale: en
quoi le service militaire a-t-il déve-
loppé le sentiment d'appartenance à
la Suisse des citoyens soldats fribour-
geois? Si des études précises restent à
mener , Hubert Foerster tente une ré-
ponse: «Avant 1847, le service a
contribué à faire des citoyens fri-
bourgeois. Après 1856, à faire des
Suisses. La période radicale n'a, elle.
été qu 'une parenthèse. » Les dissen-
sions politi ques qui secouent alors le
canton ne semblent pas avoir eu de
répercussions sur l'engagement «fé-
déral» de ses soldats - même si des
journaux se plaignent en 1856 du peu
d empressement manifeste par les
Fribourgeois à défendre les fron-
tières lors de «l'affaire de Neuchâ-
tel» . En dépit des traces laissées par
la défaite du Sonderbund , les soldats
fribourgeois continuent donc à être
appréciés par le pouvoir fédéral.
Leur qualité princi pale? «Ils obéis-
saient.»



LITTÉRATURE POLICIÈRE

L'affaire des fonds juifs offre la
consécration à un jeune Valaisan
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*>'?5^™£¦'̂ y<jir ŝb̂ E'* ^^C \&JiH*K3>i^̂£ 3fcv ^w 
¦

-V*

i» aTXN ^«SS^Wk^̂ KX^V

/./Vre prémonitoire, «L'étoile d'or» vient de se voir décerner le Prix Cognac du roman policier
Rencontre avec son auteur, un étudiant valaisan de Lausanne qui n'a pas la grosse tête.

Autour de l'élection d'un
conseiller fédéral et d'une
terrifiante histoire de ven-
geance, un nouveau venu
dans le paysage littéraire

suisse, Daniel Zufferey, critique avec
une acidité caustique la classe poli-
tique suisse. Son roman, L'étoile d'or ,
vient d'être couronné du Prix Cognac
du roman policier. Il a un petit côté
prémonitoire puisque l'intri gue tour-
ne autour des fonds juifs que l'auteur
appelle «oubliés» car le roman a été
écrit avant qu 'éclate véritablement
l'affaire , c'est à dire avant qu 'elle ait
un vocabulaire convenu.

Le sujet traité n'est sans doute pas
pour rien dans la distinction de Daniel
Zufferey. Son livre sent le soufre et la
dénonciation politique. La connais-
sance d'un dossier qui au moment de la
rédaction du livre ne faisait que
poindre , est indéniable. Le ton est pi-
quant et provocateur par moments, à
d'autres moments il sent la docte et un
peu pesante démonstration.

Les 360 pages du bouquin trahis-
sent un professionnalisme et une ma-
turité plutôt étonnants chez un gar-
çon de vingt-neuf ans, étudiant par
correspondance sur le Net et piquet
de téléphone à la Radio romande. Si
quelques-uns des personnages de
L'étoile d'or sont caricaturaux , (cela
frise même l'invraisemblance pour la
petite fille de cinq ans qui a tout com-
pris de la vie) il en est d'autres dont
l' ambiguïté donne une épaisseur à ce
roman de politique fiction très forte-
ment inspiré de la réalité. Par
exemple, le milliardaire despote Thôf-
fel aux idées ' humanistes... Les dia-
logues sont souvent drôles et le ryth-
me du récit monte en crescendo très
maîtrisé jusqu 'à l'explosion du dra-
me. Après quoi l'intérêt retombe, le
dénouement n intéressant semble-t-il
même plus l'auteur.

De ce portrait , la Suisse politi que
ne sort pas grandie, quoique... sous la
plume de Daniel Zufferey, l'histoire
fédérale n'est au moins pas ennuyeu-
se. Serait-ce notre moralisme de cou-
verture qui en étouffe le sel? La poli-
tique suisse toute nue et bien
racontée est aussi croustillante que
les autres. Interview.

Que repr ésente le Prix Cognac?
Daniel Zufferey - Il est attribué lors
du Festival du film policier à un ma-
nuscrit inédit qui est alors édité au
Masque. J'avais déposé un manuscrit
de L'étoile d' or chez cet éditeur , sans
savoir d'ailleurs qu 'il pouvait être
sélectionné pour participer au
concours.
Il est difficile de trouver «L'Etoile
d'or» en librairie.
- Le Masque n'a pas réalisé que cette
année le lauréat était Suisse et que les
Suisses sont de gros lecteurs, ils ont
été parcimonieux dans la distribution.
Cela devrait rapidement s'arranger.
Le sujet que vous avez choisi, les
fonds juifs, laisse supposer que
vous avez fait des études d'histoi-
re...
- C'est vrai , mais d'histoire ancienne.
En fait c'est la motion que Verena
Grendel-Meier a déposée au Parle-
ment en 1995 qui a éveillé chez moi le
souvenir d'une sorte de serpent de
mer de l'histoire du pays. J'avais en
tête une intri gue qui collait bien avec
ce contexte et je me suis lancé. J' ai
écrit ce livre en six mois et chaque se-
maine il y avait du nouveau... Cela a
bougé politi quement encore plus vite
à partir du moment où j' ai su que mon
livre allait être publié (ndlr: voir enca-
dré). C'était terrifiant. Heureuse-
ment , plusieurs de mes hypothèses se
sont avérées et si on est loin du dé-
nouement , le déroulement des événe-
ments n'est pas très éloigné de ce que
j' entrevois dans mon livre.
Est-ce votre premier roman?

- C'est le premier paru. J'avais déjà
écrit deux polars qu 'on me redeman-
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Daniel Zufferey: de son roman, la Suisse politique ne sort pas grandie

de aujourd'hui et dont le premier est à Y a-t-il de vous dans un des per-
mon avis le plus achevé. J'ai écrit aus- sonnages?
si des livres d'un tout autre genre. _ Pas du tout et c'est un des avanMaintenant que j' ai vu qu'être édité ,
c'est possible , j' y crois aussi pour
ceux-là.
Avez-vous écrit ce livre avec l' es-
pri t d 'un jus ticier ou en pensan t
seul ement que vous aviez là un
bon suje t?
- Je dirais même un sujet vendeur...
Je ne prétends pas avoir de ces talents
foudroyants qui vous propulsent d'un
coup dans la littérature, comme Amé-
lie Nothomb ou Marie-Lou Steinin-
ger. Le meilleur moyen de se faire
connaître est donc un sujet dans l'air
du temps. J'avoue que l'aspect com-
mercial du scandale des fonds juifs
m'est apparu comme porteur.
Y a-t-il des personnages «à clé»?
On croit ici ou là reconnaître un po-
liticien ou un banquier... I
- Non , il y a plutôt un mélange un
peu caricatural , sauf peut-être les se-
crétaires...

tages quand on débute en littérature
par le roman policier: on ne se met
pas dans ses personnages, on garde
ses distances. Mais j' aime bien mon
personnage le plus affreux , le plus
machiavéli que, Thôffel , qui est
d'ailleurs une déformation de Teufel.

Vou s supp osez un vilain rôle occul-
te aux organi sations humani taires
et tiers-mondistes. Ce sont des ac-
cusat ions assez graves.
- C'est mon cynisme naturel. J'ai de
la peine à concevoir la bonté absolue
comme moteur unique d'une organi-
sation. Encore une fois, c'est un ro-
man! Mais le fait est qu 'on ne fouille
pas une ambulance...

Que pensez vous du sénateur
D'Amato?

- Il m'irrite et je n'ai pas de respect
pour lui. Surtout de la manière dont il
s'est servi de Greta Béer. Ah oui! elle
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Gilbert Vogt

est un peu mon modèle pour le per-
sonnage de Sarah Vilpertuis , pour ré-
pondre à votre question de tout à
l'heure..

Et de Christophe Meili?

- Il a mis le doigt sur une stupidité
des banques, mais depuis il a telle-
ment été manipulé... Cela m'agace
d'ailleurs qu'on ait vu une ressem-
blance entre lui et mon personnage
Christophe Meier. J'ai d'ailleurs des
reproches avec les noms de mes per-
sonnages. Trop alémaniques...
Vos portraits de femmes et d'ho-
mosexuels sont dans l'ensemble
plus positifs que ceux des autres
personnages. Sympathie, conni-
vence?
- Rien de personnel en tout cas. Mais
c'est voulu: je revendique les pre-
miers rôles pour les femmes parce
que je suis sûr que leur intelligence
politi que est plus efficace que celle
des hommes. Et j' ai été choqué de
voir que les anciens déportés tziganes
et homosexuels étaient traités en ex-
clus par les victimes juives...
Votre portrait du parlementaire est
sans pitié: «La liberté de pensée
est une extravagance qui dénote un
sérieux manque d'ambition.» Cela
part-il d'une observation person-
nelle?
- Tout à fait. Je considère que d'être
élu au Parlement a un effet castra-
teur.

On devine ICI et la dans votre livre
des réflexions sur des faits de so-
ciété. Votre ambition est-elle d'écri-
re des fresques sociales?
- C'est par là que j' ai commencé et
c'est à mon sens le rôle de l'écrivain.
Même si je suis ravi d'être édité , j' es-
père publier aussi autre chose que des
romans policiers.

Propos recueillis par
ELIANE WAEBER

Daniel Zuffe rey. L'étoile d'or. Le Masque.

Le geste de Michel Moret
Si L'étoile d'or n'avait L'étoile d'or et qu'il était dait un délai de 12 à 18
pas décroché le Prix Co- en début d'impression mois pour le publier,
gnac, le roman de Zuffe- quand le jury de Cognac «Zufferey n'a pas voulu
rey paraîtrait ces jours l'a couronné. Or, leur rè- attendre et il a préféré
aux Editions de l'Aire. A glement est formel: si le notre petit tirage, mais
2000 exemplaires au lieu lauréat ne peut pas être immédiat.»
des 25 000 du Masque, édité par le Masque, le Ce polar primé (même si
Dans un entretien radio- prix lui échappe... J'ai c'est beaucoup mieux
phonique accordé aussi- préféré donner sa chan- qu'une production ali-
tôt la nouvelle de sa dis- ce à Zufferey. C'est vrai mentaire) n'est selon Mi-
tinction connue, le jeune que j'aurais peut-être pu chel Moret qu'une des
auteur remerciait Michel négocier et demander faces de Zufferey. Il a dé-
Moret pour l'élégance des dédommage- posé d'autres manuscrits
avec laquelle il s'était ments...» aux Editions de l'Aire,
désisté en faveur du Les Editions de l'Aire ne «Des pavés beaucoup
Masque. sont d'ailleurs pas les plus ambitieux , que je lui
«Un beau geste un peu seules à avoir retenu demanderai sans doute
forcé», nuance Michel L'étoile d'or. «Belfond d'alléger pour les publier.
Moret. «C'est vrai que avait aussi accepté le Mais on sent que c'est un
j 'avais accepté de publier manuscrit mais deman- vrai écrivain.» EWI

Les jumeaux,
ces fragments
d'une même vie

ROMAN

«Les jumeaux » de Giorgio
Pressburger. Le roman vio-
lent de l'harmonie brisée.
«Cela aussi semble faire partie de
notre destin. A un certain moment ,
l'harmonie se brise. Mais peut-être
est-ce le destin de l'harmonie elle-
même: peut-être est-ce sa perpétuelle
réalisation et destruction qui consti-
tue l'histoire du monde, la base de la
vie.» Cette harmonie, le fœtus la
connaît pendant sa vie intra-utérine ,
protégé dans le ventre de sa mère des
agressions extérieures. La venue au
monde est donc une déchirure , néces-
saire cependant au développement
d'une nouvelle vie. Toutefois, lorsque
les enfants sont des jumeaux , la rela-
tion à la mère, dédoublée , s'en trouve
souvent compliquée. Les deux êtres
en effet , «fragments d'une même
vie», ont souvent une relation ambi-
guë faite de complicité mais aussi de
rivalités et de déchirements.
AFFRONTEMENT SANS FIN

C'est cette relation particulière
entre deux ' jumeaux que raconte
Giorgio Pressburger , écrivain né à
Budapest en 1937, qui a eu lui-même
un frère jumeau. L'auteur décrit la
violence des rapports entre ces deux
enfants, qui s'arrachent l'amour de
leur mère à grands coups de pieds et
de poings, tenant la comptabilité de la
tendresse maternelle. Les deux gar-
çons ont pris l'habitude, depuis leur
plus tendre enfance, de jouer aux
échecs. Et ils vont s'affronter ainsi jus-
qu'à la fin - la mort d'un des deux
frères - sur l'échiquier de leur vie,
pour s'attribuer l'exclusivité de
l'amour maternel.

UN AIR D'AGOTA KRISTOF
A ces difficultés relationnelles

viendront s'ajouter celles de l'exil ,
puisque Benjamin et Aaron , sur le
conseil de leurs parents , vont fuir le
pays avant que les frontières ne
soient définitivement fermées. La
thématique de la solitude et du déra-
cinement n'est pas sans rappeler la
trilogie d'Agota Kristof , écrivain
hongroise elle aussi exilée. Une
même violence parcourt les deux
textes, violence de l'enfance difficile ,
de l'exil forcé. Dans le roman de
Giorgio Pressburger toutefois ,
l'amour et la chaleur maternels - ab-
sents chez Agota Kristof - rayonnent
au cœur de la grisaille. De l' autre
côte du mur du silence, nous suivons
le parcours des deux frères à travers
l'Europe , puisque l'un s'établit en
Angleterre et l'autre en Italie. C'est
notamment les lettres qu 'ils échan-
gent , entre eux et avec leur mère , qui
permettent au lecteur de saisir la
complexité de ces rapports frater-
nels.
VICTOIRE DE LA PAROLE

L'ouvrage nous entraîne toutefois
bien au-delà du particulier , l'histoire
de deux frères jumeaux exilés, au
cœur de l'opacité des rapports hu-
mains. Relation à la mère , relations
de couple, puisque les deux frères
vont découvrir à travers l'amour une
forme de salut , mais aussi relation au
tout , au monde. En effet. Aaron.
scientifi que , recherche en Ethiop ie
l'ancêtre de l'homme, la mère uni-
verselle , tandis que Benjamin , éco-
nomiste, écrit des théories sur l' ar-
gent. Le combat qu 'ils se livrent
incarne donc également un conflit
plus large , celui de la science et du
sentiment , de l'argent et du savoir,
de la parole et du silence. Finale-
ment , la parole va l'emporter , celle
de l'écrivain cette fois, l'ultime vérité
résidant dans l'art. «La musique , la
peinture , la poésie , bien qu 'elles
soient pleines de vérités illusoires , et
peut-être justement à cause de cela ,
sont la vérité de l'homme. Elles sont
la vérité de cet être si divisé entre in-
telligence et sentiment. Intelligence
et sentiment , ces deux grandes possi-
bilités jumelles , ne s'unissent que
dans l'art.»

SONIA DUPONT

Giorgio Pressburger , Les jumeaux, ro-
man traduit de l'italien par Marguerite
Pozzoli, Actes Sud.



«On se fend la
poire» à
Montreux!

HUMOUR

Vous vous plaignez de ne pas rire as-
sez? Le 9e Festival du rire de Mon-
treux devrait vous permettre d'entraî-
ner vos zygomatiques! Du 22 au 2(
avril prochains , 45 artistes de cinq
pays différents s'y produiront.

Pour des raisons financières et ar-
tistiques, le festival déménage cette
année de l'Auditorium Stravinski ai
Casino, où l'accent sera davantage
mis sur la convivialité et 1 animatior
des lieux. L'ambiance devrait donc
gagner en chaleur.

Les artistes suisses seront particu-
lièrement à l'honneur , puisque nous
pourrons nous esclaffer en compa-
gnie de Bergamote, qu 'il n 'est p lus
besoin de présenter , Cuche & Barbe-
zat , Les Indécis (récents vainqueurs
du concours Nouvelles Scènes) ou en-
core, venant d'outre-Sanne pour la
première fois, les Bernois de Fliigzùg.

Les jeunes artistes seront bien re-
présentés puisqu 'une quinzaine
d'entre eux se produiront pour la pre-
mière fois à Montreux. C'est à eux
que s'adresse le Trophée Perrier , sor-
te d'Oscar de l'humour qui récom-
pense outre-Manche les artistes en
début de carrière. Le festival de Mon-
treux, qui a signé un contrat avec la
marque d'eau gazeuse jusqu 'en 2004
entend l'adapter et le développer à
l'échelle de la francophonie. Soirée
spéciale Trophée Perrier jeudi soir.

Des grosses pointures du rire se-
ront également présentes sur les
bords du Léman. Les fans de feu Rien
à cirer retrouveront avec plaisir l'hu-
mour caustique de Laurent Ruquier
qui présente le 22 avril la soirée d'ou-
verture du festival intitulée , «Chro-
niques d'une Suisse peu ordinaire»
Portraits au vitriol de la Suisse vue
par ses voisins français et ses propres
citoyens, ça promet! Autre pays fran-
cophone représenté , le Québec, avec
une soirée spéciale vendredi intitulée
«Les éclats de rire du Québec», pré-
sentée par l'humoriste française
Anne Roumanoff. Eh! oui , «Ils sont
tous timbrés» et ils nous le prouve-
ront encore samedi soir... Roland
Magdane, Stéphane Rousseau ou Bo-
niface. Et pour boucler la boucle, soi-
rée helvétique pour le final , dimanche
soir, avec Bergamote, Marc Donnet-
Monnay et Les Indécis.

SONIA DUPONI

Tous les spectacles débutent à 20 h
sauf le dimanche 26 avril , à 17 h.
Billets en vente dans tous les points
Billetel: 29, 39 et 49 francs.

Anne Roumanoff , pour animer la
soirée Québec. TSF)

DANSE. «Romeo et Juliette» de
Spoerli à Lausanne
• L'Opéra de Lausanne accueillera
mardi le Ballet de Zurich , qui inter-
prétera la dernière création de son di-
recteur , Heinz Spoerli , Roméo et Ju-
liette , sur une musique de Serge
Prokofiev. Cette œuvre sera créée
deux jours plus tôt sur les bords de la
Limmat. C'est la quatrième fois de sa
carrière que le chorégraphe s'attaque
à ce «must» du répertoire. Pour cette
nouvelle version , il a resserré Factior
autour des personnages principaux
afin d'en accentuer le ressort drama-
tique. CIE

Mardi 21 avril, au Théâtre de Beaulieu
Location: «021/3101600.

DISQUE

L'indésirable et envoûtante
symphonie pastorale de Murât
Faisant fi des stratégies commerciales les plus éprouvées, I Auvergnat £
enregistré chez lui «Live in Dolores», un disque souvenir somptueux.
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Jean-Louis Murât: non plus le disciple, mais l'égal de Neil Young ou Léonard Cohen. Vincent Mûrit.

C

est fou ce qu une maison de
disques peut compter comme
blaireaux. A ce rythme, c'esl
inéluctable , la chanson fran-
çaise va bientôt ressembler à

une zone sinistrée. Il va falloir beau-
coup de courage à ceux ou celles qui
veulent se lancer dans la carrière...»

Teintée d'émotion , la remarque ré-
sonne dans le backstage de Fri-Son
En cette soirée dominicale étrange-
ment douce pour la saison , Jean-
Louis Murât vient d'emmener au
paradis quelque 400 spectateurs fri-
bourgeois éblouis. A cet instant , le
songwriter auvergnat devrait être
heureux: dans un bel élan, la foule lui
a offert une de ces standing ovations
tripales qui ne doivent rien aux poli-
tesses d'usage. Pourtant , l'homme pa-
raît désabusé. S'agirait-il de l'un de
ces spleens propres à la fin d'un pé-
riple francophone réussi? Pas seule-
ment.
L'EGAL DES PLUS GRANDS

Comme il vient de le démontrer sui
la scène de Fri-Son, Jean-Louis Mural
a atteint un degré de perfection et de
maturité ahurissant qui en fait , à
l'heure actuelle , non plus le disciple
mais l'égal de compositeurs tels que
Neil Young ou Léonard Cohen. Cela
l'artiste le sent , le public l'a compris
au contraire d'une industrie qui ne
mesure le talent que chiffres de
ventes à l'appui.

«Cette dernière tournée étant poui
moi quel que chose d'inoubliable , j' a:
eu l'envie d' enregistrer un ou plu-
sieurs concerts pour que les gens er
gardent une trace sonore. Pauvre de
moi... Il fallait voir la tronche ahurie
des mecs derrière leur bureau s'in-
quietant du coût de 1 opération. «El
puis, vous pensez à votre dernier al-
bum qu 'il faut encore rentabiliser? ) :
Bien sûr, et c'était prévisible , ils oni
freiné au maximum pour , au finish
me refuser le budget nécessaire à
l'acheminement d'un studio mobile
sur une des salles de la tournée. Ils ap-
pellent ça de la stratégie et ils n 'en oni
absolument rien à foutre de mes en-

vies. Tiens, pendant les fêtes de Noël
j' ai composé une quinzaine de nou
veaux titres , ils n 'ont pas voulu le.
écouter. Pour eux, c'est trop tôt. Moi
je suis prêt à enregistrer dès demair
et je sais que mon nouvel album peu
sans aucun problème sortir à la ren
trée prochaine. Eux ne veulent en
tendre parler de rien avant 1999. Ti
vois la perte de temps? Pourtant , j' a
tellement de chansons que j' aimerai:
faire entendre à ceux qui me suiven
depuis quel ques années. Pour en rêve
nir à l' album «live», je n 'avais absolu
ment pas envie de me laisser faire sui
ce coup-là. Alors je l'ai enregistra
chez moi , dans les conditions di
«live» et en respectant l' esprit et le ré
pertoire de la tournée en compagnie
de Denis Clavaizolle, le clavier qu
m'accompagne sur scène. Et j' espère
que ça fera plaisir aux gens.»

A COUPER LE SOUFFLE
Deux petits mois plus tard , le proje

cher à Murât sort en catimini , guette
par des fans tremblant de peur i
l'idée de ne pouvoir se procurer une
collection de chansons «ambient» qu
dévoilent un auteur au charme en
voûtant et bouleversant. «Live in Do
lores» est en effet un tirage limité ;
10000 exemplaires dont 500 ont été
commandes par le distributeur suisse
«Là encore , j' ai dû me bagarrer. Eux
au départ , ils voulaient un CD limité i
5000 exemplaires. Je sais que je ne
vends pas autant qu 'Hallyday, mai:
tout de même...»

Comme on pouvait s'y attendre
«Live in Dolores» n'a rien d'un fau:
disque en public , ni d'une de ces com
pilations de succès récents destinées ;
faire passer le temps. Reprenant la for-
mule atmosphérique des concerts de
l'hiver dernier (quelques bruitages el
nappes de claviers, un harmonica el
une six cordes nue qui cogne l'os, enco-
re et encore), «Live in Dolores» pro-
pose quatre versions intenses de titre ;
puisés dans l' album «Dolores»(«Per-
ce-Neige», «Fort Alamo», «Aimer»
«Margot»). D'une violence émotion-
nelle inouïe, les compositions formeni

un chant intense dédié à une paysan
nerie agonisante. La voix , ensorcelante
comme jamais, plonge l'auditeur dan:
un état de blues extatique , libère de:
larmes de joies, déclenche des frisson:
extrêmes et coupe le souffle.
LE PARADIS EST LA

A elles seules, ces minutes char
nelles et tourmentées justifient l'exis
tence du projet. Mais l'album possède
bien d'autres trésors douloureux, ver
tigineux. Il y a d'abord cette relecture
sacrée d'un texte d'Akhenaton , rap
peur d'IAM, durant laquelle Mura
dépasse le seuil de la douleur la plu:
terrifiante avant de renaître en hom
me médecine qui parle aux animaux
Viennent ensuite deux inédits convul
sifs («Oncle Vania«, «La Chanson de
Dolores»), une rareté (le torride «Be
nito»), une version de «Perce-Neige>
travestie de façon provocante en ges
tuelle comateuse («Little Valentine»
et enfin «L'Excursion au Mont d'Or»
vision plombée d'«Oncle Vania» exé
cutée à la façon d'un rituel chaman.

Un bonheur n arrivant jamais seul
l'album est couplé avec «Murât ei
plein air» , soit 25 minutes comptan
parmi ce que le grognon des Mont:
d'Auvergne a enregistré de plus fié
vreux et qui n 'étaient jusque-là accès
sible qu 'à quelques collectionneurs e
à une poignée de lecteurs de «Libéra
tion» ayant gagné l'objet en concours

Voyage initiatique en totale
connexion avec la terre ancestrale et le
règne animal , «Murât en plein air» re
cèle, entre deux instrumentaux «am
bient» («Intro Col», «Le lait des Nar
cisses»), trois chansons pastorale:
prodigieuses à force d'évidence et de
simplicité: «Le Berger de Chama
blanc» , «Terres de France», «Dor
dogne». A ce rythme-là, on ne cher
chera bientôt plus le paradis ailleur:
que dans la brume enivrante des som
mets auvergnats.

JEAN-PHILIPPE BERNARE

Jean-Louis Murât «Live in Dolores/Er
plein air» , double album Virgin 845775
distribution EMI.

Gardiner décape
les symphonies
de Schumann

CLASSIQUE

Les jugements depreciatifs ne man
quent pas au sujet de la productioi
symphônique de Schumann. Les pro
cédés d'orchestration du compositeu
allemand ont été régulièrement criti
qués, par Mahler et Wingartner no
tamment , pour leur lourdeur ou leu
inflexibilité , de sorte que les quatre
symphonies qu 'il a écrites restent lar
gement mésestimées. Avec son or
chestre révolutionnaire et roman
tique, John Eliot Gardiner entenc
bien tordre le cou à ces préjugés. Il es
d'avis que les prétendus problème:
d'équilibre de l'écriture schuman
nienne tiennent plus à l'utilisation in
due des grands orchestres moderne:
qu 'à des maladresses du compositeur
Le chef souhaite donc en priorité «eh
miner les sonorités orchestrales post
romantiques, cette patine tout à fai
étrangère à l'esthétique et aux idéau:
de Schumann» et s'arme à cet effe
d'un ensemble d'instrument
d'époque réduit à une cinquantaini
de musiciens.

Il s'agit sans aucun doute de salue
haut et fort la démarche de Gardinei
dont les effets, absolument somp
tueux et nouveaux,"régaleront le mé
lomane curieux. Nous nous garderon
cependant de tomber dans le terroris
me intellectuel en prétendant , commi
le font certains inconditionnels de
instruments anciens convaincu
d'être à la mode, que cette versioi
réussie devrait nous faire oublie
toutes les autres. Plusieurs grande
baguettes, et avec de grandes forma
tions (voyez Sawallisch , Jordan), on
en effe t su mettre admirablement ei
valeur les richesses cachées de l'uni
vers symphônique schumannien , ei
particulier le génie des enchaîne
ments mélodiques et la coloration de
timbres. Le mérite de la version d<
Gardiner , c'est de présenter une al
ternative , décapante , qui nous fait en
tendre Schumann autrement. Oi
conservera donc nos disques de Sa
wallisch et l'Orchestre de Dresde
pour le tissu soyeux, la douceur indi
cible des paysages rhénans, les vent
moelleux. Mais on écoutera auss
avec un bonheur non dissimulé Gar
diner et sa lecture lumineuse, légère
ses coups d'archet vigoureux, se
cuivres éclatants, sa texture aérée
transparente , ses éclairages inventifs.

ALEXANDRE CURCHOI
Schumann , Symphonies. Gardiner. Or
chestre révolutionnaire et romantique
3CD DG Archiv 457591-2.

JORDI SAVALL. Un voyage
ibérique
• Jordi Savall nous convie à un inté
ressant voyage dans le monde musica
ibérique du XVIIe siècle en compa
gnie de Joan Cabanilles , compositeu
et organiste fameux. On y découvr
de lentes polyp honies et la libert é
d'un répertoire non spécifique qu
s'adapte aux circonstances et aux ins
truments en présence. Ici , l' auditeu:
pourra goûter à un grand éventail de
sonorités (cornetto , chalemie , saque
boute ténor , dulciane , arpa cruzada
et se familiariser avec une esthétique
toute singulière. AC
Cabanilles , Batalles, Tientos et Passa
cailles. Hespèrion XX , Jord i Savall. Ali ;
Vox 9801 , Disques Office.

GERHARD OPPITZ. Un beau
tempérament brahmsien
• Une réédition dans une nouvell
présentation permet à BMG d'hono
rer le beau tempérament brahmsiei
qu 'est l'Allemand Gerhard Oppit2
élève de Wilhelm Kempff. Le génie d
Hambourg l'accompagne depuis soi
enfance et il y a entre eux une filiatioi
indéniable , illustrée dans leur captiva
tion pour les tensions entre la form e
et le sentiment. Cinq disques, dispo
nibles séparément , nous offrent ui
panorama délicieusement coloré , no
tamment le dernier volume avec le:
Variations sur un thème de Schumann
la Valse op. 39 et Sonate op. 5, dont li
version donnée par l' artiste bavarois
un peu décousue, n'est cependant pa:
à classer parmi les indispensables.

Brahms: répertoire pour piano seul. Ge
hard Oppitz. 1 CD BMG 09026 63126 ;
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sur travail et pas
sur visage. Merci

Articles de bureau &°x oiT
. . , _ 320036, à Publici-

Notre client, situe dans I agglomération de Berne, compte parmi les plus importants gA case
fabricant d'articles de bureau. Son design, son matériel et son travail soigné corres- postale 1064,
pond de manière idéale aux besoins du marché. Avec un assortiment complet, une 1701 Fribourg 1
qualité garantie, une grande capacité de livraison et une présence de longue date en 
Suisse, sa situation sur ce marché est excellente. JârdînÏGr
Afin de pouvoir renforcer son organisation de vente, nous cherchons une cherche travail

subsidiaire,
soigne votre jardinpersonnalité pour le riïïïJïï;

¦ - 
¦ _^_ coupe les roses etservice externe de vente *,»* «.¦B 079/4312560

en Suisse romande: VD, GE, NE, FR, VS et JB. "-a™"»

Ses activités principales comprendront le suivi et le développement de la clientèle Pour souligner

existante, la planification de vente et le développement du marché en général. Bref, programme
vous prenez toutes les mesures adéquates pour atteindre les objectifs fixés. d'amaigrissement

hors du commun,
Une formation commerciale et de l'expérience de la vente externe sont les conditions nous cherchons
indispensables pour pouvoir mener à bien cette activité variée. Des connaissances pcrSOMIBS
du marché des revendeurs d'articles de consommation, des talents de vendeur, de la (Jg référBIlCB
flexibilité, une grande disponibilité pour voyager, sont nécessaires au même titre que Pour obtenir les
les compétences professionnelles. Vous habitez de préférence dans la région Fri- conditions, écrivez à:
bourg/Lausanne/Yverdon et avez entre 28 et 38 ans. Multiscent S.à.r.l. Rue

de la Samaritaine 13
Nous vous offrons des conditions d'engagement modernes et un support constant 1700 Fribourg
sur le front de la vente. indiquez votre nom/

adresse/tél./poids, kg
Ce poste vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à perdre et grandeur.
de candidature avec la mention Projet 039817. M. Rudolf Koch se tient naturelle-
ment à votre disposition pour répondre par téléphone à d'éventuelles questions pré- • 

liminaires. Pourquoi pas
vous?

Kurt Schindler SA /i/^ >̂ 27
3074 Mûri/Berne - Ammannstrasse 3 • Téléphone 031/951 51 33 • Fax 031/951 2216 JX "o8 

J£Z)
E-Mail: info@kurt-schindler.ch • Internet: http://www.kurt-schindler.ch m ^^A i j r\2
Succursales à Zurich, Bâle et St-Gall ^
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Partner of &JJMI& Associates for International Management Search ,je ÏOj re san„
Sauvez des vies
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Ini Ini Ini JsffiNous avons besoin de renforcer UlDBIjJ iJA_Jl_J_-li
notre équipe, c'est pour cela que

nous cherchons un jeune et
ambitieux ' i

CUISINIER
ainsi que pour cet été une ( WPI IRI ICITAÇ

APPRENTIE DE SERVICE
Veuillez contacter:

Alain Baechler Fribourg,
route de Bourguillon 15 Bulle

1722 Bourguillon
n 026/322 30 69 - Fax 026/322 42 88 Payerne et

Dimanche et lundi fermé Châtel-St-Denis
i7_ -î9infi-î

' V ,

Nous sommes une importante société l / l/ Z T /  Ê A
de la cosmétique capillaire W W  EmLL**A

Pour conseiller nos clients et assurer la vente de nos
produits très appréciés dans les salons de coiffure des
cantons de Vaud et Fribourg, nous cherchons

un conseiller de vente dynamique
Nous vous offrons:

• gamme de produits dont le renom nous assure une
place privilégiée sur le marché

• supports et moyens promotionnels efficaces
• formation de vente continue
• rémunération motivante
• excellentes prestations sociales
• voiture de service neutre

Votre profil:

• 25 ans minimum
• tout ce qui touche à la mode vous passionne
• consciencieux et autonome
• expérience dans le domaine de la vente
• connaissances de la branche souhaitées
• bilingue français/allemand, de préférence

Si la perspective de contribuer activement à l'ascension
de notre société vous séduit, envoyez-nous votre candi-
dature avec photo.

WELLA (Suisse) SA, Binningerstrasse 94
4123 Allschwil 3-536221

UNE SECRETAIRE

Bureau d'architecture, région Fribourg
nherr.he nour fin mai

à 50%
• Formation employée de commerce

• Langue maternelle française
tt Fxr.erif.nr_e dan., lp rlnmainf. rip la

construction

• Maîtrise de Word et Excell

Ecrire sous chiffre 17-321082 U à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Frihnurn

¦

VOYAGES - REISEff^ y
Nous cherchons pour notre agence

un(e) conseiller(ère)
en tourisme

(évent. à temps partiel)
Vous bénéficiez de quelques années d'expérience et les
traitements Galileo et Tourbo n'ont plus de secret pour
vous. Vous êtes à même de travailler d'une manière tota-
lement indépendante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Vous parlez couramment le français et l'allemand.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Vous êtes Suisse ou en possession d' un permis valable,
faites-nous parvenir votre offre avec documents usuels et
photo à

Marly Voyages-Reisen
A l'att. de M. Rumo

Marly-Centre, route des Pralettes 1 1723 Marly
«026/436 51 51

1". O-ît _ •¥• _

LE SECADA
cherche

Dépanneur agricole
à plein temps

de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand, de nationalité suisse, avec expé-
rience des travaux agricoles.

Les offres sont à adresser à:
Association fribourgeoise d'entraide
et de dépannage en agriculture SECADA,
route de Chantemerle 41, case postale 918
1701 Fribourg, « 026/ 466 75 20 17-320861

[J_M[p[L(Q)3 
Auberge de l'Aigle, 1680 Romont Cherchons
cherche pour le 1- mal 1998 

rfame rfe conf janceserveuse connaissant le métier pour ^ heures | après midi . Mar|y
Horaire: du mardi au vendredi de Divers travaux de nettoyage, repassa-
11 heures à la fermeture raccommodage. Entrée 1- mai.
Congés: samedi , dimanche et lundi.
Bon salaire . Offre avec photo et références
Veuillez vous présenter au restaurant d'usage sous chiffre T 017-321115,
dès 17 heures. à Publicitas SA, case postale
Sans permis s'abstenir. 17-321214 1064, 1701 Fribourg 1.

Nous sommes une entreprise suisse de commercialisation et
distribution de produits chimiques destinés à l'industrie et faisons
partie d'une holding internationale.
Pour renforcer notre équipe comptable, nous cherchons à plein
temps un(e)

AIDE-COMPTABLE H/F
Vos tâches :

Rattaché (e) à la cheffe-comptable , vous tenez la comptabilité
clients et la comptabilité fournisseurs, ainsi que les comptes
de liquidités. Vous coopérez avec les services de vente et
d'achat.

Nous demandons:
Un CFC de commerce et quelques années d'expérience dans
un service comptable. Vous avez entre 25 et 40 ans. De la
discrétion , du dynamisme et la capacité de travailler de
manière précise et consciencieuse. Une bonne maîtrise des
outils informatiques (Windows 95 , Word , Excel , etc.).
L'allemand parlé est indispensable.

Nous vous offrons:
La possibilité de travailler dans un petit team et dans une
société à dimension humaine avec de bonnes prestations
sociales.

veuillez adresser votre offre écrite complète à:

M AVENCHFS ^Bp r n c n / m / E s X 3
PROCHIMIE AVENCHES SA,
à l'att. de Myriam Vannaz, Rte Industrielle 1,1580 Avenches.
li ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au profil requis.

p ' - -

Junior Controller
Notre mission: offrir aux quatre coins du monde

.â̂ .,, des prestations pour le transport de documents
^^ÈL et de marchandises.

Notre profil: agissant indépendamment des
frontières dans le monde entier, nous faisons

ttjtey- . preuve d'innovation et de motivation.
f Notre prochain objectif: faire votre connais-

Votre domaine d'activité: assister le
supérieur dans les domaines du control-
ling financier tels que le budget opéra-
tionnel et la prévision opérationnelle;

«
^ 

élaborer des rapports mensuels à la direc-
tion, ainsi qu'au groupe. Assumer des res-
ponsabilités précises dans le cadre de
votre domaine d'activités et développer
constamment de nouveaux instruments
de gestion économique.

Votre profil: Vous disposez des sens de
la collaboration et de la communication
et êtes apte à travailler de manière indé-
pendante. Pensée globale et esprit de syn-
thèse seront assorties de connaissances en

¦ 

informatique (MS Office). Vous êtes égale-
ment au bénéfice d'une formation écono-
mique supérieure (ESGC, ESCEA, Uni) et
êtes prêt à acquérir des connaissances pro-
fessionnelles de préférence dans le domai-
ne du controlling et de la comptabilité.
Des connaissances SAP seraient un avan-
tage, mais ne sont pas exigées. Langues:
Allemand. Connaissances du français et de
l'ang lais.

Démarches: Monsieur S. Bitterlin, respon-
sable du controlling financier auprès de
Poste Internationale, tél. 031/338 75 90,
est à votre disposition pour tous les ren-
seignements utiles dont vous pourriez
avoir besoin. Veuillez adresser votre dos-
sier de candidature avec la documentation
d'usage à:

La Poste ^1
Personnel (P 31) MF PHCT ^No de réf. 062 / PI 4 LSiL.  r KSAJ E F*
Viktoriastrasse 21 ™
3030 Berne Internet: http://www.poste.ch
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat ....670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

__________________rTTT_nTr_m_________________i

• La Main tendue 24 h sur 24 . 14.

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 2_
Plateau d'Ependes 422 56 0.
Glâne 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 3c
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Permanence chiropratique
026/321 22 22 Sa 9-13 h, 16-17 h
Di + jours fériés 9-12h

^^^HJ______U_iU__l__________________i

• Samedi 18 avril: Fribourg
Pharmacie du Levant
Centre Quartier Schoenberg
• Dimanche 19 avril: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences n 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, » 111.

• Broc
Pharmacie St-Luc
w 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police o 660 17 77

[FtJlJlIlOJIT-P©^ 
I -___ _* ¦¦__ ______ MM.** _#»!.*>-r* _»« «* ¦_.«* c* Danielle Thiery Romar
Ld guerre OeS llClinS Editions Fleuve Noir & Belfond 54

D'ailleurs , il ne pouvait rien dire du tout , il suffoquait , le - C'est qui , eux? demanda Loïc presque à regret,
souffle coupé par la poigne et le genou de Loïc qui lui bio- - Sélim, Aziz, Toufik, les autres. C'est pour le jihad , ti
quait le diaphragme. Il émit un gargouillis, Loïc relâcha lé- comprends?
gèrement la pression mais ne lui laissa pas reprendre la pa- Loïc hocha la tête. Non , il ne comprenait pas, il ne pour
rôle. Il enchaîna , hargneux: rait jamais comprendre qu 'au nom de quelque cause, si jus
- Et l'attaque du commissariat , hein? C'est toi aussi te fût-elle , il devrait vivre sans Naïma, rejoindre son poste

bien sûr , enfin tes potes, à, ceux qui exploitaient les tuyaux demain sans y retrouver le sourire de Lise, accepter san.
de Naïma... Me prends pas pour un con, ajouta-t-il alors broncher toutes les saloperies qu 'il voyait se commettr.
que Jaja tentait de protester , tout le monde a compris. Et tu toute la journée au nom d' une prétendue liberté , impos
sais la suite , j' espère: Lise, vingt-cinq ans, gardien de la sible et dérisoire.
paix , elle y a laissé sa peau... - La maison , elle va être démolie la semaine prochaine

Il souleva Jamal du sol , lui cogna à plusieurs reprises la reprit Jaja (sans attendre d'autre commentaire de Loïc sui
tête contre les tomettes en miettes en martelant: «Lise, elle le jihad , dont il ne savait pas trop lui-même ce qu 'il fallai
est morte , morte , morte...» en penser vu que ça ne l'intéressait pas vraiment , lui c'étai

Il se rendit compte que sa vue se brouillait , Jaja avait sai- le vélo qui l'intéressait). J'ai vu une affiche sur le portail ai
si ses mains auxquelles il s'agrippait pour amortir les bord de la route , c'est pour ça que je t 'ai amené là ce soir
chocs. J'ai jamais tué personne , moi, je veux tuer personne.

Loïc le lâcha brusquement , bredouilla: Il marqua une courte pause, massa son estomac en gri
maçant , murmura:

- Tue-moi aussi , c'est une manie chez vous de faire pia- - Il l'a enfermée,
ce nette. C'est pour me buter que tu m'as amené ici? T'as - Quoi?
un calibre caché dans un coin? Ben oui quoi , faut bien un - Naïma , il l'a enfermée. Sélim. Tu peux rien faire. Il U
calibre pour tirer toutes ces cartouches! tuera.

Loïc tendit la main à Jaja qui la prit et se redressa , cour
Sidéré par le flot de bile que déversait le petit vert , Jaja batu et poussiéreux , en marmonnant que pour un petr

se redressa péniblement , s'assit sur les vieux carreaux de vert il était plutôt costaud.
terre cuite , regarda Loïc debout devant lui , le dos rond , - Je peux peut-être rien faire, répéta Loïc, mais toi ti
l'air abattu , les bras ballants. Il articula à contrecœur: peux. Aide-moi à la faire sortir , tu nous dois bien ça.
- Je savais pas pour le commissariat, j' te jure. Je... ils

m'avaient dit que c'était juste des tuyaux comme ça pour sa-
voir ce qui se passait chez les condés. C'est con pour la fille
qu 'est morte , je reconnais. Mais je suis sûr que c'est pas eux
qui ont fait ça... à suivrt

P A R A S I T E S

Ô affliction, ô ténèbres de l'audimat!
Vroumvroum. Parce qu'il y eut plus de téléspectateurs pour regarder la formule 1 que
Paris-Roubaix, faut-il conclure à la décadence du genre humain? Oui.

Après plus ou moins trois spectateur suisse regarde la mé- étions les témoins directs. Plus
millions d'années d'évolu- téo et vit paisiblement. Ne déni- tard, lorsque nos cheveux auront
tion, il faut donc déduire grons pas les téléspectateurs de blanchi (si Dieu nous prête cheve-

que l'homme moyen, vivant en la formuIe1, car personne ne peut lure), nous dirons à nos petits-en-
Occident à la fin du XXe siècle, en- jurer de l'avenir. Que serons-nous fants: «J'y étais, j'ai vu Franco
touré de tous les progrès de la demain? Un lobotomisé, un trau- Ballerini s'envoler dans le Paris-
technique dont la télévision est le matisé cérébral, un légume coma- Roubaix 1998 !» (Parenthèse:
summum à jamais insurpassable, teux, un vieillard sénile qui trou- pourquoi, malgré tout ce qui at-
préfère la machine à l'homme, le vera dans là ronde vroumvroum tend sa descendance - chômage,
moteur à l'organisme, la méca- des petits bolides multicolores un effet de serre, réchauffement , ex-
nique à l'âme, le gaz au souffle, passe-temps à ce temps figé? La tinction du soleil -, l'homme pro-
l'artificiel au naturel, le calcul au formule 1 est au téléspectateur crée-t-il? Parce que c'est le seul
courage et la débilité au génie. bovin ce que la betterave est au moyen de se garantir un auditoi-
Faut-il déduire que cet homme-ci veau: du fourrage (de crâne). Ne re. Fermer la parenthèse),
est un crétin? Oui. nous fâchons pas avec les

adeptes de la F1, car, la médecine QUE RESTE-T-IL AU DIRECT?
DU FOURRAGE DE CRANE aidant, il est possible qu'un jour France 2-3 avait déployé des

D'autres que moi n'ont pas at- ils se réveillent et qu'ils devien- moyens gigantesques pour que le
tendu ce week-end pascal pour nent méchants.Tous les catalep- téléspectateur ne perde rien de la
décréter l'ineptie du genre hu- tiques ne perdent pas leurs crocs, course. Une telle armada, compo-
main, je vous le concède. j . sée de motos, d'hélicoptères, de
Contemplant la bêtise de ses L'HEROÏSME SANS PATRIE caméras fixes (Fernand Raynaud
semblables, une âme pourtant mi- Assez ri! Et chacun a le droit de demanderait: il n'y a pas un sous-
séricordieuse n'entrevit-elle pas s'abrutir comme il l'entend. marin encore?) dénature la notion
l'infini? Pourquoi donc aujour- Vroumvroum. Nous étions donc même de direct. Et d'ailleurs, la
d'hui s'étonner de ce que tant un peu moins nombreux que les télévision a confisqué l'appella-
d'abrutis aient pu proliférer dans autres à suivre Parjs-Roubaix, tion de direct: le direct devrait
le bouillon de culture terrestre? mais nous avions sur eux l'avan- être réservé à ce qu'on voit sur le
Parce qu'il y eut plus de téléspec- tage d'être vivants. Dimanche, terrain, sur le lieu de l'action,
tateurs pour contempler vroum- alors que le carême agonisait dans le temps de l'action. Or, avec
vroum le Grand Prix d'Argentine sous les cris des lapins qu'on la télévision, le direct est devenu
que Paris-Roubaix... Ô consterna- croque, je me suis surpris à aimer une affaire de salon aseptisé. Le
tion, ô affliction, ô désolation de ma télévision, ce meuble si laid, si direct, le vrai, celui du spectateur,
cette civilisation définitivement volumineux qui trône comme un et non pas du téléspectateur (éty-
décadente, ô ténèbres de l'audi- tabernacle dans mon chez-moi: mologiquement : celui qui voit de
mat. L'Equipe publiait mardi les des hommes semblaient percer loin), est une frustration: celle
audiences du week-end: l'écran, ils jaillissaient d'antan, le d'un peloton qui file comme le
5 183 640 personnes pour vroum- visage crotté, la gueule maculée, temps et comme lui inarrêtable. Il
vroum... pour regarder donc le la boue leur avait façonné un n'y a de vrai direct que partiel. La
Grand Prix d'Argentine et masque de volonté. Mineurs, poi- télévision, elle, nous offre l'ubi-
4188 800 misérables personnes lus, grognards, cyclistes? Qui quité avec le faux direct. Cadeau
pour admirer Franco Ballerini sur étaient-ils? L'héroïsme n'a pas de divin, mais qui n'empêcha pas
la route de Roubaix. Ces chiffres patrie. Car ils tombaient, titu- que, ce dimanche, j'eus honte de
ne concernent que le public fran- baient, guerroyaient dans ces mes pantoufles tandis que la lé-
çais, mais hélas, il ne faut pas es- tranchées si évocatrices. Ils écri- gende s'avançait en pédalant,
pérer des Suisses qu'ils sauvent vaient dans le sang et la sueur
l'honneur de l'espèce. Le télé- des pages d'humanité dont nous JEAN AMMANN
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Horizontalement: 1. Pour bien le vivre, Verticalement: 1. On y regarde des mil
mieux vaut de bons rapports. 2. Profond - liers d'images. 2. Jamais dans le passé -
Note. 3. Spécialement labouré. 4. Coup Décorations en tape-à-l'œil. 3. Citoyer
au tennis - Portion de terrain. 5. Bon pour européen - Reprise. 4. Si on vous le dit
un engagement - Le grand champion - c'est que vous êtes le roi! - Mort. 5. Par
Pronom personnel. 6. Totale. 7. Ce n'est fois aussi vrai que l'original. 6. Bateau ;
pas avec ça qu'on entre en matière - Sur voiles - Placée - Groupement d'affaires
ia rose des vents. 8. Pièces de terre - Dé- 7. Fils de liane - Conjonction - Plante d(
gage mauvais - Possessif. 9. Cité zuri- fête. 8. Une manière de sauver- Graiss*
choise - Tour plaisant. 10. Coin de fer - de sanglier. 9. Pour faire un joint - C'es
Dépôt noir. 11. Rien ne les empêche de dans les fermes qu'on les exploite,
préférer les chiffres aux lettres...

Solution du vendredi 17 avril 1998
Horizontalement: 1. Evolution. 2. Laser Verticalement: 1. Electricien. 2. Vamp -
- Rue. 3. Emeu - Cuit. 4. CP - Carnet. 5. Me. 3. Osé - Lotus. 4. Leucocyte. 5. Ur -
Noyé - SO. 6. Ré - Ce. 7. Lynchée. 8. Ayent - Pô. 6. Cré - César. 7. Irun - Cl-
Crotte - Cu. 9. Te - Sous. 10. Emu - Pau- - Ou. 8. Ouïes - Ecume. 9. Nettoyeuses
me. 11. Nestor- Es.

Une sélection
de la semaine

TELEVISION

Samedi, 20 h 15, TSR: «Schlager Para
de» , variétés.

La TSR se félicite d'une audienci
grandissante: 25,8% de parts de mar
ché pour la première émission, 26,4°/
pour la deuxième , soit 142 000 per
sonnes. Pour la troisième fois, le Ro
mand aura donc droit au folklore aé
rien de nos voisins germanop hone.
diffuse ei
Zentrum
chard , notre Teuton Cnstobal , assun
le commentaire en lettres gothique
et capitales. Vive l'Europe!

Dimanche, 20 h, TSR: «Mise ai
point» .

Interview de Sepp Blatter , qu
pourrait succéder à Havelange à 1;
présidence de la Fédération interna
tionale de football. S'il était élu , ni
pourrait-il pas comme son prédéces
seur , faire en sorte que son pays soi
systématiquement qualifié pour 1,
Coupe du monde? Depuis que Hâve
lange dirige I.

i direct du Olympia Eisspor
d'Innsbruck. Jean-Marc Ri

FIFA, combien di
Coupes du monde le Brésil a-t-il man
quées? Aucune. Donc, le football in
ternational est une vaste magouille.

Lundi, 23h 55, TF1: «Culture» , maga
zine.

Daniela Lumbroso invitent ceu:
qui font l'actualité des arts et de:
spectacles. Ce soir, Mathilda May, Ju
lien Clerc, Michèle Laroque... Mai:
aussi des sujets moins «people» com
me Le Cid au théâtre de La Madelei
ne ou sur Panamarenko et Géran
Deschamps, deux artistes à découvri
(c'est ce qu 'on dit toujours quand oi
n'en sait rien). Le but de ce magazini
pluriculturel est de donner envie i
ceux qui le regardent de bouger , d<
sortir , de découvrir autre chose. E
donc d'éteindre sa télé.

Jeudi, 20 h Kl , TSR: «Skin or die»
Temps présent.

Depuis quelques années une nou
velle génération , composée de jeune
entre 14 et 25 ans, remplace progessi
vement les traditionnels skinheads
Comment un adolescent peut-il sou
dain se transformer , se tatouer , rase
son crâne et basculer dans une idéolo
gie aussi radicale? Un reportage di
Daniel Schweizer.

2£
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0900 900 123 CIN EPHON E
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
TOUS LES JOURS DES SÉANCES DÈS 14H00
PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

FRIBOURG

L'HOMME AU MASQUE DE FER (The
Man in the Iron Mask)
1e CH. 3" sem. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di
Caprio, Gérard Depardieu, John Malkovitch. Pour venger
la mort du fils d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite,
projettent de remplacer le jeune souverain despote par
son jumeau, le célèbre "homme au masque de fer»„.
VF 18,15, 21.00 + sa/di 15.30 IHJ2I

LE DINER DE CONS
1a CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret , Francis Huster. Le mercredi , c'est le jour du dîner
de cons: celui qui amène le con le plus spectaculaire a
gagné. Ce soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un
"con de classe mondiale", Pignon...
VF 18.30, 20.45 + sa/di 14.30 + sa 23.15 HU

JACKIE BROWN
1eCH. 3e sem. De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier, Ro-
bert De Niro, Samuel L. Jackson. Jackie, hôtesse de l'air,
arrondit ses fins de mois en convoyant de l'argent pour
un trafiquant. Arrêtée par deux policiers et forcée à coo-
pérer, elle tente de doubler tout le monde... 
Edf 17.30 + sa 23.40, VF 20.30 IBlil

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1eCH. 29 sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans. Deux hommes héritent d'une vieille maison el
aimeraient la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose
violemment: une souris défend ses quatre murs par tous
les moyens...Une comédie des plus spirituelle!
VF sa/di 14.00. 16.15 E33

1 CHANCE SUR 2
1a CH. 2e sem. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Vanessa Paradis, Alain Delon. Alice sort de pri-
son et trouve une cassette que sa mère lui a laissée. L'en-
registrement lui apprend que sa mère a connu, 20 ans
plus tôt, deux hommes et que l'un des deux est son père...
VF 18.00,20.50 E3

ANASTASIA
1". 11e sem. De Don Bluth et Gary Goldman. Après la Ré-
volution de 1917, Anya, une jeune orpheline amnésique
est pourchassée par 2 chasseurs de prime à la recherche
d'Anastasia, héritière du trône de Russie que Raspoutine
veut éliminer...
VF sa/di 14.30, derniers jours QLQJ

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. 9* sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
VF 20.30 +sa 23.30 BEI
FLUBBER
1aCH. 38 sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams,
Marcia Gay Harden. Un professeur loufoque crée, avec
l'aide de son assistant-robot , une substance source
d'énergie révolutionnaire, Flubber, qui ressemble à du
caoutchouc et qui a des effets très spéciaux...
VF sa/di 14.15 E33
SPHERE
1". 4"sem. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman , Sha-
ron Stone, Samuel L. Jackson.Une épave mystérieuse est
retrouvée au fond de l'océan. Une équipe de scientifiques
part enquêter sur cette étrange découverte. Ils remarquent
très vite que le vaisseau n'est pas inoccupé...
VF sa 23.20, dernier jour! E]4j

TITANIC
1e. 15esem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître , rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 11 Oscars 98! (dont meilleurs
réalisateur, film, musique originale, etc..)
VF 20.40 + sa/di 16.30 + lu/ma 17.00 E!2|

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e. 6° sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. II vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
2 Oscars 98! (meilleurs scénario, second rôle) et Golden
Globe 98 (meilleur scénario)
VF 17.50 + sa/di 14.45 IS3
CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Nostalgie de la campagne)
48 séance. De Nhat Minh Dang. Avec NgocTa, HuongThuy.
La silhouette des montagnes à l'horizon et les rizières
toutes proches imprègnent de leur douceur et de leur lu-
minosité un village reculé ou vivent un jeune passionné
de poésie ainsi que sa famille...
VOdf di 11.00 SEJH

TITANIC
1e. 15e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF sa/di 16.30, derniers jours |Hi 2

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EEi__l
^—^^_P-__-__B

BULLE

IL CICLONE
1". 2e sem. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena
Forteza, Barbara Enrichi. Dans un petit village italien, une
troupe de danseuses de flamenco débarque par erreur.
Leur passage en ville sèmera la pagaille dans les coeurs
des célibataires, tel un cyclone... Cinéprix Swisscom 97
de la meilleure comédie!
VOdf sa/di 16.00, derniers jours fgi4j

LE DINER DE CONS
18 CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte , Jacques
Villeret, Francis Huster.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 18.40, 21.00 + sa/di 14.10 ffiô]

FLUBBER
18 CH. 3" sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 14.20 EH
LA SOURIS (MOUSEHUNT)
18 CH. 28 sem.De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Corso) . IffBJ
VF sa/di 14.00, 16.20

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
18 CH. 28 sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan,
Jennifer Love Hewitt. Après avoir renversé un inconnu,
quatre adolescents décident de se débarasser du corps.
Un an plus tard, ils sont confrontés à des événements
terrifiants. Quelqu'un connaît leur secret...
VF 18.00,20.45 EU

TITANIC
1e. 15e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. .11 Oscars 98! •
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 16.30 + ju/ma 17.00 Ejg

^ PAYERNE

LE DÎNER DE CONS
1e CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 + sa 22.45 HE3
FLUBBER
1e CH. 28 sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 14.00, derniers jours Kî?rH

Ilih 4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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Fête du printemps
Ecole de Belfaux

samedi 18 avril 1998
avec DJ Momo, années 80

dès 21 heures
Entrée libre, barg.

Organisation: Jeunesse de'Belfaux i.

Café du Pafuet
Samedi 18 avril 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL ,

Bars - Ambiance Entrée: Fr. 10-
Se recommandent: les tenanciers + HC Marly seniors

Dimanche 19 avril 1998, dès 14 h
THÉ DANSANT avec VITO BRUNETTI

17-319954

LA ROCHE Salle communale
Samedi 18 avril 1998, à 20 h 30

25e
CONCERT ANNUEL

de L'Echo des Roches
société d'accordéonistes de La Roche
et des environs
Direction: Claudine Audemars

Olivier Pittet
Dès 22 h 30: SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre Fiesta
Buvette Entrée libre

130-14787

/Wjfc. EXPO Bulle
Ic A I m^Pj ĵ Le grand rendez-vous de l'élevage laitier

[Aj [_] * A—^* 300 vaCf,es laitières

É 
Samedi, 18 avril 1998
Journée de la race Holstein

. Exposition nationale

2 
* ai ^̂ J 

09.45 h. Classement au ring
MLucï Ê̂ B""™ 

14
-
00 

n- Présentation des descendantes IA
14.30 h. Choix des championnes

^¦fl 20.00 h. Soirée des éleveurs

Dimanche, 19 avril 1998
cmni,^», ,̂.* - QQO Journée de la race tachetée rougeEmplacement 1998: Frjt>ourg + Neuchâtel + Vaud
Montilier

09.45 h. Classement au ring
H

~~Z 7AAA I 14.30 h. Choix des championnesMoraT I 20.00 h. Soirée des éleveurs

 ̂ Samedi 18 avril 1998, à 20 h 30 ^

ÉGLISE PAROISSIALE
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

CONCERT
de la fanfa re L'Echo du Glèbe,
avec la participation de l'EJIG

Direction: Roland FRANCEY
Christophe RODY: l'EJIG

W. SCIBOZ et R-A. JONIN: tambours
._ 17-319789 _.

DOMDIDIER Aula de l'école secondaire
Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
du Chœur mixte paroissial

Direction Georges Roulin
avec la participation du petit choeur Les Gais Minois de Domdidier

Entrée libre
Après le concert, soirée familière 17-321159



Eglise Sainte-Thérèse, Fribourg
Samedi 18 avril 1998, à 20 h 30

SOIRÉE-CONCERT ANNUELLE
de la chorale de la Police fribourgeoise

Directeur: Jean-Daniel Scyboz
avec le bienveillant concours de: Abakustiker .73.6. 74

Eglise de COURTEPIN Auberge du Gibloux

Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15 Samedi 18 avril 1998

CONCERT ANNUEL ?0? L%
de la société de musique L'AVENIR _/—7»w- / ^~^
Barberêche-Courtepin r£* \ ĴA
Direction: Jean-François Michel \f*. \Xf f \vEntrée libre -̂*_» .̂-
Cordiale invitation ntima BAL MODERNE

iLTmEATRE DuB H?«pîgâ
B PETIT-VIAKLYM JJJU^S

Grande salle de Marly-Cité

Prix des places: adultes Fr. 16- / enfants , étudianls , AVS Fr. 12-
Réservations: Banque Raiffeisen , Marly, tél. 026 43994 40

ouvert samedi matin
Places en vente à l'entrée du spectacle

SIVIRIEZ SALLE PAROISSIALE
Samedi 18 et dimanche 19 avril 1998 à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
FANFARE PAROISSIALE
Direction: Gabriel GIROUD

ÉCOLE DE MUSIQUE
Direction: Laurent CARREL

JEUNES TAMBOURS
Moniteurs: Francis PANCHAUD

Laurence BOSSON
TAMBOURS

Moniteur: Francis PANCHAUD

ENTRÉE LIBRE 17-320593

RABAIS 50%

'O) PAYERNE
vJw Halle des Fêtes

<-l(___«_£ *

APPRENEZ A DANSER QUEL QUE SOIT VOTRE AGE
valse, tango, samba, disco-fox , tango argentin, etc.

Lundi 20 avril 1998 à 20 h 15
première leçon d'essais et d'information gratuite
(sans engagement).
Possibilité de s inscrire sur place pour un cours de dix leçons.
Cours donnés par: Ecole de danse Claude Blanc, Lausanne.

Renseignements: « 026/660 46 78 ou 021/323 60 77
Date à réserver: samedi 16 mai 1998, Halle des Fêtes
Payerne, GRAND BAL avec orchestre JPS

11 h 30 et rapres-midi de 13 h 30 a 15 heures, a
Bulle, rue de Vevey 7. l'Office cantonal des faillites
vendra au comptant et sans aucune garantie les
biens dépendant de la faillite Braillard Sports SA, à
savoir:
habits, vestes, combinaisons de ski, pantalons, trainings,
maillots de cycliste, cuissards, maillots de bain, skis, fixa-
tions, bâtons, snoowboards, patins, chaussures, boots,
gants, lunettes, bonnets, raquettes de tennis, etc. et di-
vers

sur tout le stock d'articles de sport sis dans le magasin au
rez inférieur.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le même jour, dès 16 heures l'office procédera à la
vente aux enchères publiques du solde des articles
de sport, par lots, et des biens suivants:

agencement, étagères, machine combi Toko, étau, lot
d'outillage, appareil duplishate, gabarits pour montage,
établi, mannequins, caisse enregistreuse Sharp, appareil
EC, machine à écrire Brother AX 15, mobilier de bureau,
etc. et divers.

Office cantonal des faillites
i7-32io9i Fribourg

Un de vos proches est dépressif?
La Croix-Rouge fribourgeoise vous propose

un cours sur les dépressions
à Fribourg

Pour reconnaît re les signes, écouter et soutenir,
expérimenter des moyens simples de gérer son
stress.

4 x 2  heures, jeudi de 20 à 22 h
du 7 mai au 4 juin 1998 (sauf 21 mai )
Prix: Fr. 120.-

Renseignements et inscriptions:
* 026/322 05 05
Centre d'éducation à la santé de la Croix-Rouge
fribourgeoise (fermé vendredi après midi) 17 320395

Entrée à Fr. 5.- jusqu'à 22 h
Se recommande: la Société de tir

17-320154
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TGIasson, Givisiez

600 places, tableaux électroniques
accès de plain-pied, W.-C. handica
pés, service de parc
û-.C-> uc uidii i- picu, vv. -\_.. 1 mi luii-a- f^p..... _.._ i ' ilHîl
pés, service de parc 5bS ' -.——.—. .-__. ^abSUPER LOTO , fT „P1OSIEUX 1

de l'Association du langage parlé complété S Halle de gymnastique
(ALPC. avec minibingo | Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15
Fr. 10800.-de lots 8

Abonnement: Fr. 10.-/  20 séries " CONCERT ANNUEL
dont 2 royales.

Transport gratuit depuis Palézieux, aller et retour. de la Société de musique
Départ du bus: Palézieux-Gare-Promasens

^ 
Ar- d'Ecuvillens-Posieux

rets a Palezieux-Vmage et Oron. Samedi 19 h 45 /
dimanche 12 h 45. _ Directon: Roch Gumy -
^Pr ĵ^coni' rhl̂ io^m^rc h Invitation cordiale Entrée libre „FC Promasens-Chapelle Juniors

-Ulâ---. 17-316813 fJJI

43. Aarberger PUCE 24+25 AVRIL 1998 ^^—¦ ¦—^=iiHJ

P} A P / ** I T [P .Réservations: Banque Raiffeisen Belfaux
L"̂ /~V t=-̂ ^ 4~<l—l=- r̂ '>te6 / 475 18 90 ou 026 / 466 18 90
QCHÛB ]9LH-fl9EKI Possibilité d' acheter les billets sur place

SffPfCi EXPOSITIONrliLLl DE SCOOTERVendredi 8^00-19.00 Samedi 8.00-17.00 Z ~„..T.« _ _ _ _ -  . — ?..7̂77.00 PATINOIRE DE MARLY

: ~

iBU-_______BuH_aH-_____M-_-UBi rossioinie a acneier les Dineis sur piace

Office cantonal des faillites, Fribourg
LIQUIDATION TOTALE

DU STOCK D'UN MAGASIN
D'ARTICLES DE SPORT

Le mercredi 22 avril 1998. le matin de 8 h 30 à

Pour votre pompe à eau !
Pour l'eau sous pression
Le meilleur conseil
La meilleure pompe
Le meilleur service

Toutes pièces mécaniques pour machines
agricoles et machines de chantier

VJ ĴV Ateliers Clément
V*T/ 1731 EPendes
^  ̂® 026/413 19 65

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 18 avril 1998, à 20 h 30

NOUVEAU
SUPER LOTO
d'une valeur de Fr. 5200.-
comprenant 20 séries avec 2 quines et 2 cartons

Nombreux lots en espèces, lots de viande,
corbeilles garnies, etc. BGhŒSiil
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries Ĥ 35__nH
Volant: Fr. 3.-pour 5 séries
Crieur: Florian Tercier ^̂ ^^̂ ^™
Invitation cordiale: Cercle radical de Vuadens

130-15287

PROMASENS I Brasserie La Viennoise
Nouvelle salle polyvalente DAVCDMC

Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15 ™*T crl,«c

Dimanche 19 avril 1998, à 14h 0 _j- .o ¦_ ii-ino,̂ _ Samedi 18 avril 1998
J - j^aj CONCERT

Bonny B. Blues Band
******-H __-_S-_-n__-_-__--------l

filin nlarps tan eaux e entrnnmues. 
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« ïf^flh BV ÎHLI I " année 80 et brésilienne
w 9̂ *-Jé< vJ IP ______ i _____¦__¦ J____m I S ^̂  J

f^^ÊÊËÈ, %£- l  ICYDACITinMl

S année 80 et brésilienne
Moi V. 17-320207
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I pour l'inspection technique de Bp | iW

I Nous contrôlons gratuitement "̂ ^¦v.I tous les points néccessaires à l'exper- , - f̂ev É̂B^HU. JSjjmtg2$ .̂-j
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ISi
CHEYRES Grande salle

Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6020 -
23 séries pour Fr. 9 -
11e et 22e séries: Fr. 250 -
BINGO 2 x Fr. 200.-
23e série: Fr. 300.-

Se recommande: l'USL Font-Châbles,
en faveur du 3e âge 17-319799

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 19 avril 1998, à 20 heures

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots et bons

22 séries pour Fr. 10-
En faveur de la chapelle de Russy

17-320854
Samedi: Société d'apiculture de la Sarine, Fribourg
Dimanche: Chœur mixte Corserey

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés

SURPIERRE
Samedi 18 avril 1998, dès 20 h 15

à la salle polyvalente

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Bons d'achat, etc.
Plus de Fr. 4800.- de lots

24 séries pour Fr. 10- 1 carton gratuit pour 3 passes
Se recommande: La paroisse 17-319018

V^ I m* SALLE DES REMPARTS
U ¦— Sam. 18 avril 98, à 20h15
I IUL-Dim. 19 avril 98, à 14h00

Jeu de 2100 cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO des Pupillettes de la Sté de Gym Féminine
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1" carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour

LE PAFUET
Grande salle
Dimanche 19 avril 1998
à 20 h 15 précises

GRAND LOTO

/ ' SUPER LOTO
I

25 et 26 avri : oto du Ski-C ub

f i  ___¦ ¦_¦ _¦¦_ ¦_¦ _¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ™ -____- ¦_¦ ___-¦ f  | 1 / \ n̂rmiMi^ -_-__. x__r u _̂_r
¦ * ^  ̂

\ Cfî . SAINT-CIERGES N'.tt.nd« organisé par la FCTC
U A A f um _______ _______ te_ © *7 â*- pas le Mouret et environs

I
'I AlAP Nil I L.U__h£P^P Î ^*ÏJ 5 minutes V^ Dimanche 19 avril 1998 dernier Riche pavillon de lots: carrés de porc , jambons

/ [mil IflU rV^fil£iSl SSiSl^*^ I I r, Gi I 
Après-midi 13 h 45 T™"* et magnifiques paniers garnis

1 
J H|P_JJ "̂n< ae uoare 

^- Soir 19 h 45 apporter 20 séries de quines, doubles quines et cartons

I
l llll * J Ŵ  ̂

à c
haque sene 

|  ̂ Abonnement fr. 10.- ro vos Carton: Fr. 10.- pour tout le loto
(I ™ _^RM2r c° , orf„, . iv . o _m _i _p^_^ _p^ ¦ _^"(_P_^ annonces 17-320951 Se recommande: FCTC Le 

Mouret 

et environs
Xi Abonnement fr. 10
c
°s* carton fr. 2.-

°o/ pour 4 séries t
ê pra rotf^

se recommande:

39 vrenelis

VÊ  3 jambon s ° *™° Système fribourgeois avec Arthur 
Wp(JBLICITAS

I 1 T  
se recommande: Magnifique pavillon de lots y ' W L-"-'̂ ' '̂  ̂

c J- io •. ... _ ._ > :_ _ . _ __ . _. _ <_ <•_. T? i.. '• Série spéciale Fr. 400.- L'annonce au quotidien.Samedi 18 avril 1998 a 14.15 et 19.30 Foyer Beausejour «»¦¦» »p™»« «-..

[ Dimanche 19 avril 1998 à 14.15 Pro Filia J 
0r9- : Gvm dames et Jeunesse Notre guichet de Fribourg est ouvert

J 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité L ' 
^wsiosj de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non Stop

ÇfSJ Auberge d'Avry-Rosé Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15

r SUPERBE LOTO
l] 20 x Fr. 40-- 4 X Fr. 200.- Corbeilles
u Entrecôtes Jambons
m Abonnement: Fr. 10.̂  pour 20 séries Volant: Fr. 3- pour 5 séries Se recommande: Société féminine de gymnastique

******—**************** ^*^**********A  ̂ 17-317804

, .we po Xyv alety.
^ /Vutigny tç

SuBaH V4Î MURIST Dans les 2 restaurants
B"Nfvl̂ A  ̂\_^L5 Î̂ _L -̂____1__LA __f ^7_nîîrï Dimanche 19 avril 1998, à 14 h 15

¦â^T^̂  MAGNIFIQUE LOTO
VEN"^ i nuon _^fl H I I ___F 

en 
faveur 

de nos nouveaux costumes

$An*l-v 
j ^f  j  ̂ H 1 ¦¦ *W%mf^Ê%Ê̂  

Superbe pavillon 
de lots 22 

séries 

pour Fr. 9.-

*r"̂ L\ l l l l  m̂ OwwW* H
1 BB ¦ ¦ H 1 ^V ¦ ¦ 

Se 
recommande: 

le chœur mixte Echo de la 
Molière1 l l l l'  I Jejots I . i7 -320466 1

- ̂ ............................................................M -^^^^—^^^^—^^^^^^^^^^——— . ^''^_^^* _̂l_&^_^^^ _̂ï_l_______j ^____ !^tl %_¦__________________

22 x Fr 50-  AAA ^SÊmk I9_1__E_____I Mii l_^^5 x 200.- ? x k /o 5 x 500.- tl iHhrSHfl12 x Fr. 150. - *_*V*A\ fem*&.w. _̂______

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne ISSSl iSB
Dimanche 19 avril 1998, à 20 heures ©i^EdE ^̂GRAND LOTO ¦¦ P̂lBl- \XA ÂAAÂ AJ^Pavillon: valeur Fr. 4500 - K U N JÏSSSéSB
Corbeilles garnies, lots de fromage, corbeilles V^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

\ ^$>

>e
^^̂ ^̂ ^ ZA'

de fruits, bons de renas. vrenelis. lots de viande. 
côtelettes fumées RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries -». . „ — ., „«>,>«, - „,» . m t-
Séries volantes: Fr. 4-pour 6 séries Dimanche 19 avril 1998, a 20 h 15

Organisation: le Football-Club Sales juniors 130 14234 ^  ̂F% £\ ]\| ^̂  | ^̂ ^T^̂

^M ^—  ̂
Quines - Doubles quines - Cartons

¦ 0T#A | àtj | H __j _̂  fc^l ̂^̂ ^̂ ^ ff^̂ ^ t-ffPffn ^M (filets garnis , bons d'achat , plats de viande)

Mm Valeur des lots: Fr. 5040.-
^m 

. 1  
I I I 1 J 1 \m M I M M I W I M , I I 1 ! I 1 -M Après chaque série: JACKPOT

¦k | / J J J . "• M I Ê m I m l i f  __¦ I I I  k\w 24 séries pour Fr. 8 -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ A^^^^^—^^^ -̂^-^^ l̂^^-^^^^M Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste 18 h 45
Payerne, gare, 18 h 45

^Û ^QE^Û ^X^̂ ^̂ KLS2-_U-lM-JtiiSH --^B-̂ U-̂ fl Se recommande: la Société de tir
17-310229

Pavillon: valeur Fr. 4500.-
Corbeilles garnies, lots de fromage, corbeilles
de fruits, bons de repas, vrenelis, lots de viande,
côtelettes fumées



i TSR B
7.30 Bus et compagnie 463534%
10.10 Vive le cinéma! 5253654
10.25 Les sept femmes de
Barbe Rousse. Film de Stanley
Donnen 64833234 12.10 Clue-
less. La soirée déguisée 4875760

12.30 VD / NE/GE
régions 412596

12.55 Météo/TJ-Midi
4886876

13.15 Le prisonnier du
temps 585507.
Le chevalier à
l'œuvre (fin)

14.00 Tennis 98620895
Coupe de la Fédéra-
tion: République
tchèque-Suisse

16.45 Inspecteur Derrick
La voix del assassin

4005302

17.50 De si de la 531012
A Nendaz

18.20 Planète nature
Santa Maria des
Oiseaux 9576499

19.10 Tout sport 997505
19.20 Loterie à numéros

528499
19.30 TJ-Soi./Météos7 (M.(
20.05 En compagnie

d'Emil 8302383
Sport-toto; L'apicul-
teur; Le moniteur de
ski

bUi I U 972574;

Schlager Parade
Jean-Marc Richard pré-
sente «Musikanstadl»

En direct d Innsbruck avec
Karl Maik

22.30 Columbo 3017692
Face à face
F. Chase tue l'homme
qui s'interpose entre
sa fille et lui

0.05 La fille de Jack
I Eventreur 8491136
Film de Peter Sasdy
Devant sa fille ,
l'Eventreur assassine
sa femme qui avait
découvert sa vraie
nature

1.30 Fans de sport 8525548
2.10 Textvision 4777109

7.00 Le journal du Golf 69832586
7.25 Football 384020508.55 Sur-
prises 1957)9609.15 Agent zéro ,
zéro. Film 79921470 10.35 Les
sœurs soleil. Film 36108586
12.10 L'œil du cyclone 70291037
12.35 Info 41303963 12.45 Le
grand forum 9936323414.00 Vol-
leyball 8615074 1 16.00 Basket
NBA 1984842917.05 Les super-
stars du catch 8877449917.55
Décode pas Bunny 8080307S
18.50 Info 7485/76019.00 T.V. +
287090/9 20.05 Les Simpson
675/4499 20.35 La guerre de
l'eau. Film 76562296 22.00 Info
7734903 1 22.05 Surprises
67908708 22.15 Jour de foot
Z7395654 23.00 Dangereuse al-
liance. Film 942228950.25 Boxe:
Réunion de Manchester
44095258 2.25 Chamanka. Film
98/.92584.25 La Bible de Néon.
Film /86989875.55 Golf 76275838

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40584418
12.25 Friends 17699234 13.30
Mike Land détective 31235760
14.20 Tatort: folie meutrière
57069050 15.50 Rire express
89465418 16.05 Chicago Hospi-
tal: preuves d'amour/L' ambi-
tion d'un père 5450738317.40
L'Enfer du devoir 74489/2818.3S
Wa lker Texas Ranger 48/5532/
19.25 Carol ine in the City
3/5602/519.50 La Vie de famille:
la tête et les jambes 31580079
20.15 Friends 83035302 20.40
Derrick: le cercle infernal/Des
vies bouleversées 37102302
22.50 Chicago Hospital: petits
sacrifices 29393079 23.35 Com-
pil 572504705.05 Fin

¦ SR B ¦ ¦ il Françai
7.00 Euronews 88889031 8.00 6.15Millionnaire /87727086.45TF1
Quel temps fait-il? 88890/479.00 info 93555/686.55 Jeunesse. Salut
De Si de La. A Siviez 86796708 les toons 50908437 8.25 Météo
11.25 Euronews 8409638311.45 988976929.20 Disney Club samedi
Quel temps fait-il? 95980654 //00J5J210.25 Gargoyles 46917079
12.15 Euronews 85754673 10.50Çamedit...etvous? 94676383

11.45 Millionnaire 4/6/5586
12.30 L'anglais avec

Victor 34813147 12.05 Cuisinez comme
At the grocer 's "" grand chef
Arriving at the hôtel 48427321

13.00 Quel temps fait-il? 12 10 Météo 48426692
21268050 12.15 Le juste prix 54006W6

13.20 La semaine de 12.50 A vrai dire 60200031
Nathalie Nath 12.54 Trafic infos 438945654
J and Co; Love Pa- 13.00 Le journal 3507396.
rade; Fais ta valise!: 13.15 Reportages 48642876
Drôles de dames; Monnaie de Paris
Studio One 53932465 13_5o MacGyver 4 W26925

14.00 Pince-moi j'hallu- 1445 Scandale à l'ami-
cine 21250031 rauté (17) 5502/302

14.05 Le rebelle /03/7876 1545 Moloney 36060924
Le père indigne 1635 California Collège

14.45 Pince-moi j hallu- 24479092
Cine 37025586 „  „5 xéng |g guerrjèreDes séries a choisir , " ,nC7„c_. . , - /Ub/z lbo

inX, n n«Z ".OO Sous le soleils que, du sport fun Mon ex

ite, ^1 
«OO Beverly HÎIIS259480/216. Maya 20900505 _„ „„ . ',.

19.00 La saga d'Archi- 20 00 
t^Lj^fZ

bald 7/0//995 Les courses/Meteo

Qui vole un œuf...
19.35 Le français avec QO CC

Victor 71736645 fcU,00
Le petit écra n
Le stage Spéciale Roger

Hanin 2232212a
y\\ flf) Divertissement présenté
***>" ¦ w W par Jean-Pierre Foucault
Cinéma

WOOdStOCk 93120741
Film de Michaël Wadleigh

La famille Navarro; La famille
Cinéma; La famille Théâtre;
La famille Politique; etc.

. R 23.15 Hollywood Night
Joan Baez La tigresse sort ses
Le plus grand concert de pop griffes 75649876
du monde, qui rassembla un Téléfilm de R. W.
grand nombre de vedettes et Munchkin
quelque 500.000 spectateurs ,
au début des années 70 0.55 Formule foot a387»8S4l.30TF1

nuit /08767051.45 Les rendez-vous
de l'entreprise 7/8/9258 2.10 TF1

23.00 Fans de sport79502/73 nuit 47817161 2.20 Très chasse
23.45 TJ Soir 34170426 3920045/3.10 Reportages 69939249
0.15 Rock on Tour 3.35 Les aventures du jeune Pa-

Cowbov Junkies trlck Pacard mmm:a Histoires
i R O H  naturelles 3/0847224.55 MusiqueLOU neea 47769242 5.00 Histoires naturelles
Morphine 89670242 /6550635 5.50 Les garçons de la

1.15 TextVision 69042258 plage 364/9548

¦"TPPMVSHniH 7027607922.50 Irak . 5000 ans et
_____________________¦__¦__________ ! 6 semaines 94923321 23.50
8.35 Récré Kids 91290031 10.05 Chauve-souris , de jour et de nuit
La Directrice 9384032110.55 Le 54450895
Monde sous-marin de Cousteau
8353576011.55 PistOU 35832031 I H_T____ _̂__________I
12.30 7 jours sur Planète | IB_____________I
34828079 13.00 NBA Action 7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
34829708 13.30 L'Australienne statt heren 10-30 video Trax
95650505 14.20 F.N.G 7850532/ _- . _... » _ - —  n ,_ _» —'rin ,  "t ¦"'" ru 10.55 Arena 12.20 Puis 13.00
15.10 Le Grand Chaparral TaaeSScr,aii 13 05 Fasrhr e Fa9197U47 16.05 Les règles de laf ~ "0b , ,/,?,,
l'art 54982/2817.00 Privée de ™llf213/30 ^"^J4'00

,
choc 2847474/17.50 Football Rundschau 14- 45 Mlx Box 4

mondial /560843718.25 Journal 15-10 Dok I6-15 Schweiz-Sùd-
de la Whitbread 429/987618.35 West 17.20 Voilà 17.40 Gute-
Les ailes du destin H035019 nacht-Geschichte 17.50 Tages-
19.35 Mike Hammer 69047418 schau 17.55 Trend 18.45 Sam-
20.30 Drôles d'histoires. Maga- schtig-Jass 19.20 Lottos 19.30
zine 33/5778920.35 Planète ani- Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
mal: le léopard des neiges en zum Sonntag 20.15 Musikan-
Mongolie 87008/66 21.30 Pia- tenstadl 22.15 Tagesschau
nète terre 16557050 22.25 R.G. 22 35 s t aktueM 23 25
65773963 0.05 Marseil le sur A|armstu(e: Rot s ie|fj| m , 05monde 743/85670.15 A I  heure Nachtbu||etin/ M

P
eteo ,.,„ou les oiseaux vont mourir „, . _ .  ,'... ,

79252529 Chucky - Die Morderpuppe.
Spielfilm 2.30 Programmvor-

_^^^_^_^^_^^^ _̂ schau

6.55 Afriques: comment ça va I fc  ̂Bavec la douleur 17996708 9.40 _______________

Derniers voyages 35091499 70° Euronews 9.20 Textvision
10.45 Botero , l'art de la rondeur 9-50 Sassi Grossi 10.20 Tele-re-
8603223411.45 Les ailes expéri- vista 10.40Fax 12.00 1 Robinson
mentales 39193857 12.10 12-30 Telegiornale /Meteo
L'Ouest américain 53939470 12.45 Vicini in Europa 13.30 1 ra-
13.35 Radioactivité 14666296 9azzi ella via Pal I5-" Alamo:

14.30 Le front de l'est 3/75/296 tredlcl 9lorm dl 9|orla - Fllm At'
15.20 Nomades du Pacifi que traverso 16.15 Le Alpi di Mess-
/228769216.10 Pour l'amour des mer 16.50 Spotlight 17.15 Cy-
insectes 4/94894416.55 Le ser- bernet 17.45 Scacciapensien
ment du Bois-Caïman 59732470 18.10 Telegiornale 18.15 Na-
17.30 Au pays de l' aigle tura arnica 19.00 II Quotidianc
8299958618.20 Do ré mi fa sol la 19.25 Lotto 19.30 II Quotidianc
si do 2725485719.20 7 jours sur 20.00 Telegiornale / Metec
Planète 31554654 19.45 Autour 20.40 Robin Hood: Un uomo ir
du monde en 80 jours 72349321 calzamaglia. Film 22.25 Tele
20.35 Flamenco. Doc 65582031 giornale 22.40 II presidio •
21.35 Enquêtes médico-légales Scena di un crimine. Film 0.15
515056 73 22.00 Watergate Textvision

\m Franc8 2

6.10 Cousteau 4005474/7.00Thé
ou café /244S8957.45 Monsieur
Cyciopède 112093701.50 La pla-
nète de Donkey Kong 70402383
8.40 Warner Studio 56665876
9.10 Les Tiny Toons 20335012
11.00 Motus 1395829611.40 Les
Z'amours 2362876012.15 1000
enfants vers l'an 2000 48421147

12.20 Pyramide 72119505
12.50 Point route 60208673
12.55 Météo/Journal

72634654

13.40 Consomag 83865963
13.45 Les grandes

énigmes de la
science 6U81925
L'explosion

14.45 Samedi sport9535774/
14.50 Tiercé 70692316
15.05 Tennis: 94388234
Belgique-France

17.55 Chair de poule
Le masque hanté II

74510128

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 95920234

18.55 Farce attaque
56929588

19.45 Tirage du loto
61997708

19.50 Au nom du sport
43804302

20.00 Journal/ 958W89
Météo/A cheval

20.55 Tirage du loto
57758811

21 00I-liUU 16059925

Faites la fête
Divertissement présenté
par Michel Drucker

Invités: Sheila , Les 2 be 3,
la troupe Famé, Eric Ramzy,
Les Poetic Lovers , Bernard
Azimuth , ete

23.35 Du fer dans les
epinards 65459055

1.10 Journal/Météo
22396635

1.25 Les 30 dernières
minutes 85663839

1.50 Bouillon de culture
328/2/80 3.00 Les Z' amours
874995673.30 Pyramide 87398426
4.00 Loto 9/56/5674.05 Delvaux:
Portrait définitif 322648905.\0
Encyclopédie audiovisuelle:
Vivaldi 26780987

10.03 Kinderweltspiegel 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00
Lassie und die Goldgrâber. Film
12.05 DigiGlobe 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Flitterwochen auf Hawaï.
Komôdie 15.00 Kinderquatsch
mit Michaël 15.30 Tigerenten-
Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte-TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.15
Tagesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Missouri.
Western 0.45 Tagesschau 0.55
Verrat im Fort Bravo. Western
2.30 Der letzte Befehl. Western
4.25 Zwôlf Monate Bewàh-
rungsfrist. Gansterfilm

H323
9.00 Das Geheimnis um Castle
House. Kinderfilm 10.15 Film-
fieber 10.30 Auf der Suche nach
einem neuen Ethos 12.05 Dièse
Woche 12.30 Nachbarn 13.05
Chart Attack-Just the Best
13.35 Pippi Langstrumpf 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/Wette r
19.25 Hitparade 20.15 T.E.A.M.
Berlin. Pilotfilm 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Wolfsblut
1.00 Heute 1.05 Der Hass ist
blind. Drama 2.50 Chart Attack
3.20 Kaffeeklatsch 3.50 Allein
gegen die Mafia 4.55 Strassen-
feger

l-lj« I
ĵ | France 3 |

6.00 Euronews 73630302 7.00
Minikeums 16634470 10.00 Le
jardin des bêtes 5/77589510.30
Expression directe 79160383
10.40 Top défense 2864232 1
11.09 M. Cyciopède 482334944
11.10 Grands gourmands
2363432/11.42 Le 12/13 de l'in-
formation 249658741

13.00 Couleur pays
10852944

13.57 Keno 21000470s
14.05 Evasion 8757/4/8

Malaisie, la plus
vieille forêt du
monde

14.35 Les pieds sur
l'herbe 12579383

15.05 Destination pêche
73739321

15.40 Couleur pays
71825514

18.13 Expression directe
350387234

18.20 Questions pour un
champion 99513741

18.50 Un livre, un jour
959/7760

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 90844857

20.05 Fa si la chanter
49755586

20.30 Tout le sport
80498857

20.50
L histoire du samedi

Le voyage de
Pénélope 1352385?

Téléfilm de Patrick
Volson , avec Micheline
Presle, Claude Piéplu

Trois jeunes gens sont pris er
stop par un couple de septua-
génaires peu ordinaires

22.35 Aux p'tits bon-
heurs la France
Cancer au féminin

19518654

23.35 Journal/Météo
42585418

0.00 Musique et
compagnie 91878703

0.55 Un livre, unjour. L intégrale
de la semaine 8784/97/1.05 Mu-
sique graffiti 49727451

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôren
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 3 Livetime 15.00 Kuba
16.00 Eroffnung des Festspiel-
hauses Baden-Baden 17.45
Frieden in dieser Welt 18.15 Die
Fallers 18.45 Eisenbahnroman-
tik 19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Affen im Spiegel
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Régional 22.00 Kanal fa-
tal 22.30 Unsere Stimmen sind
wie Vogelstimmen 23.40 Extra-
spàt

5.30 Zeichentrickserie 5.45
Sandokan 6.10 Sandoka n 6.40
Die Abenteuer der Wiisten-
maus 7.05 Starla und die Kris-
tallretter 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Whishbone 8.30
Disney Club-Voll verschârft-
Quack Pack 9.00 Disney Club-
Goes Classic 9.05 Classic Car-
toon 9.15 Disney Club 9.45 It's
Showtime 9.50 Disney's Alad-
dm 10.15 Disney Club & Die Fab
5 10.20 Classic Cartoon 10.30
Disney Club 11.00 Power Ran-
gers 11.25 Casper12.10 Woody
Woodpecker 12.50 Nick Freno
13.15 Full House 13.45 Eine
starke Familie 14.10 Der Prinz
von Bel-Air 14.35 Auf schlim-
mer und ewig 15.00 Die Nanny
15.30 Living Single 16.00 Be-
verly Hills, 9021016.55 Party of
Five 17.50 Melrose Place 18.44
RTL Bibelclip 18.45 RTL Aktuell
Week-end 19.10 Explosiv 20.15
Perfekt Day 22.00 Wie bitte?
23.00 Samstag Nacht 0.00
Sonntagsboxen LIVE 1.00 Auf
schlimmer und ewig 1.25 Living
Single 1.50 Der Prinz von Bel-Air
2.20 Melrose Place 3.05 Sam-

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 85567321
7.00 Séries jeunesse 32546944
7.55 Cellulo 284/674/8.30 L' œil
et la main 36593692 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
36594321 9.30 Qu 'est-ce qu'or
mange? 924624/89.45 Cinq sui
cinq 27556215 9.55 Toques à le
loupe 3/597/2810.10 Net plus
ultra 6638307910.45 L'étoffe des
ados 6537/69211.15 Caméra
graffiti 6536/2/511.45 Va savoii
5093858612.20 Le journal de la
terre 34077321 12.30 Au cœui
des Dolomites 78/3989313.30
Correspondance pour l'Europe
3938/38314.00 Fête des bébés
393820/214.30 Le journal de le
santé 3939003/15.00 Fenêtre sui
court 3939/76015.30 Soha Ara-
fat 8924407916.30 Les dernières
front ières de l 'Himalaya
2654696317.00 Les coulisses de
la science 2654769217.30 Lieu>
mythiques 2655707918.00 For-
tunes de mer: La fin d' un métiei
89227302

§8 Â ï
19.00 Absolutelyfabu-

IOUS 43507S

19.30 Histoire parallèle
Mort d'Einstein/26925

20.15 Le dessous des
cartes 1778471

20.30 Journal 245/86

20.45
L'aventure humaine

Mirages 5327592

Miroirs magiques à l'hori-
zon
Les mirages sont- i ls de
simples illusions des sens ou
des phénomènes naturels
permettant de comprendre les
mystères de nos civilisations?

21.40 Métropolis 8275128
22.40 L'hôpital et ses

fantômes 85/3895
2/11. Que ton règne
arrive
Une âme en peine
secoue les clo-
chettes de la mort
dans l'hôpital de
Copenhague...

23.30 Music Planet
Compay Segundo

922296
0.25 La mort et la bous-

sole 8428906
Téléfilm d'Alex Cox

1.25 Corpus Christi
Résurrection 2084616

2.20 Un dimanche ma-
tin 7029836
Court-métrage

stags Nacht 3.55 Beverly Hills,
90210 4.40 Das A-Team 5.20
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Champ. Avec Faye
Dunaway (1979) 0.15 Jailhouse
Rock. Avec Elvis Presley (1957)
2.00 The Swordsman of Siena.
Avec Stewart Granger (1962)
3.45 The Champ

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta-
tion. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 L'albero az-
zurro 10.00 Oblo 10.30 Disney
Time 11.30 Check up 12.25 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Cerimonia
per l'inizio délia espzsizione
délia Sindone 16.55 Disney
Club. Bello?... Di più!!! Cartoni;
Timon & Pumbaa: Quack Pack ,
la banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10 Asuaimmagine18.30 Co-
lorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas-
tico Italiana 23.15 Tg 1 23.20
Lotto 23.25 TG 1 0.25 Agenda-
Zodiaco 0.35 La vera vita di An-
tonio H. Film 2.10 La notte per
voi. I Cuori Infranti. Film 3.40
Dalida , Gianni Morandi 4.00
Una tranquilla coppia di Killer
(3) 5.00 Sai che ti dico? (6)

8.30 El planeta solitario 9.3C
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.OC
Parlamento 12.00 Plaza Mayoi
13.00 Calle nueva 14.00 Espafie
en el corazôn 14.30 Corazôn, co-

P-l «L
7.50 M6 kid 17930760 10.30 Hit
machine 5529658611.50 Fan de
25990654

12.20 La vie à cinq 62710050
Cinq contre un

13.15 V 91158586
Le champion

14.10 Sports événement
2006305B

14.50 24 heures du Mans
motO 61908316

15.15 Les aventures de
Brisco County

48598873

16.05 Les Têtes brûlées
33954760

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir

Pandora 19432031
18.05 24 heures du Mans

motO 212W78S
18.10 Amicalement vôtre

48653496
19.40 Warning 86884302
19.45 24 heures du Mans

motO 89216876
19.54 Six minutes

486507437
20.10 Hot forme 67504012
20.40 Ciné 6 34393944

_£_ U_ UU 527070/.

La trilogie du
samedi
20.55 Le caméléon 43275708
SL 27
21.45 The sentinel 89374499

Etat de siège
22.40 Profiler 46781012

Dans les abysses

23.30 Piège pour un flic
Téléfilm de Frank
Harris 94200573
Un officier de police
est accusé à tort
d'avo ir exécuté un
suspect menotte

1.10 DJ d une nuit 979882853.10
Fréquenstar 330/84323.50 Jazz E
25759529 4.50 Fan de 36848567
5.15 Des clips et des bulles
22587451 5.30 Hot forme
24407529 5.55 Boulevard des
clips 18393906 6.25 GP moto de
Malaisie 10163664

razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Cartelera 18.00 Cine a de-
terminar 20.00 Grada cero
20.30 Fûtbol. Campeonato na-
cional de liga 22.20 Cruz y Raya.
Humor 23.00 Risas y estrellas
2.30 Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Musical 9.15 Estre-
linha 9.45 Contra Informaçâo
9.50 Cais do Oriente 10.00 Sem
Limites 10.30 Compacto Jardim
da Céleste 11.45 Compacto A
Grande Aposta 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00
Parlamento 16.00 Por Mares
Nunca Dantes Navegados
17.00 0 Testamento do Sr. Ne-
pumoceno 18.00 Recados das
llhas 19.15 Companhia dos Ani-
mais 19.45 Os Reis do Estûdic
20.50 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.55 Compacto Contre
Informaçâo 22.00 0 Povo das ll-
has 22.30 Futebol. Guimarâes-
Porto 0.30 Semana ao Sâbado
1.30 Mesa à Portuguesa 2.00
Herman Enciclopédia 3.00
Clube das Mûsicas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Çais do Oriente 4.45
Reporter Africa

P' SURCHAT TV/|
GENOUD I YM

Fribourg Pérolles 59

Romont Be c-Croix 18

Agent
Bang &
Olufsen

jjjjj TV 5 Europe

6.05 Y' a pas match 94768383
6.30 Outremers 52813944 7.30
Horizon 13318215 8.00 TV5 Mi-
nutes 270820508.05 Journal ca-
nadien 21240321 8.35 Bus et
compagnie 7796/7609.30 Pas si
bêtes que ça 3042923410.00 TV5
Minutes 5748076010.05 Magel-
lan 86554296 10.30 Branché
30405654 11.00 TV5 Minutes
20232586 11.05 Découverte
16872302 11.30 Montagne
92886654 12.05 L'enjeu interna-
tional 17522128 12.30 Journal
France 3 /72/369213.00 Plaisirs
du monde 3//7778915.45 A bon
entendeur 26/2405016.00 Jour-
nal 96621166 16.15 Génies en
herbe 7////3S316.45 L'école
des fans 80//44/817.35 Le jar-
din des bêtes 9215274 1 18.00
Questions pour un champion
/995223418.30 Journal 19937925
19.00 Sport Africa 81684596
19.30 Journal belge 82034037
20.00 Thalassa 13327963 21.00
Faut pas rêver 4/23/2/5 22.00
Journal France 2 /052/76022.35
Docteur Sylvestre. Série
502573020.00 PerfectO 19832426
0.30JournalSoir3 7/625/721.00
Journal suisse 7027563/1.30 Re-
diffusions 74076345

anhŝm -urospoft

8.00 Motocyclisme: GP de Ma-
laisie: essais des 500 ce 7536857
9.15 Motocyclisme: Grand Prix
de Malaisie: essais des 250 ce
2823079l0.15Tennis: Tournoi de
Tokyo: demi-finales 473532 1
11.45 Motocyclisme: Grand Prix
de Malaisie: essais 4380383
13.45 Voitures de tourisme
(STW) 9070050 14.45 Motocy-
clisme: les 24 Heures du Mans
27232/515.30 Tennis: Tournoi de
Barcelone: demi-finales 558942
17.55 Football: Lorient - Was-
quehal 537840/2 20.00 Plon-
geon: Coupe d Europe 18660S
21.00 Motocyclisme: Les 24
heures du Mans 80032/ 21.30
Arts martiaux: Festival d'arts
martiaux à Paris-Bercy 3345425
0.00 Motocyclisme: pôle posi-
tion 301141 1.00 Fléchettes
World Masters 1997 /652703

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper ie code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
ff ~7A~~. i
\£  ̂

xy La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le 12.30 12.40 Reportage
13.00Taxi: letourdu monde en sté-
réo 14.0517 grammes de bonheur
15.05 Village global. Comment
communique-t-on aujourd'hui?
16.05 Magellan 16.30 Entr'acte
17.05 Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1835
Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Baké-
lite 0.05 Programme de nuit

-t  ̂ -.?_ r 
^ 

v/ _space_

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.05 Correspondances 1235 Ar-
chives musicales. Le Quatuor Loe-
wenguth de Paris: Franck, Men-
delssohn 14.00 L'amateur de mu-
sique. Promenades avec Mozart
15.30 Magellan. 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.00
Musique aujourd'hui 20.05 A
l'opéra. L'isola disabitata , Haydn.
Orchestre de l'Opéra d'Etat de
Berlin 21.45 Musiques de scène
23.00 Pâques orthodoxes 2.00
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

7.00. 7.30, 8.00, 8.30 ,12.00,
18.00 Fribourg Infos 7.40 Au nom
de la loi 850 Les microtinages
8.40 L'agenda 8.50 Miroscope
10.00 Les petites annonces
10.15Toilecle fond 10.3OA votre
service 11.00 Sériai BD 11.15
L'agenda 11.40 Le jeu de l'intrc
12.15Le journal des sports 12.50
Le bouquet d'anniversaire 13.00
Les petites annonces 13.03 Fri-
bourg Musique 16.15 L'agenda
1630 Toile de fond 16.45 Miro-
scope 17.00 Basketball: Friboura
Olymp ic-Monthey + FootbalH
Mûnsingen-Marly et Aile-Bulle
20.00 Fribourg Musique



I v-rn _M I ven _¦__
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7.10 Bus et compagnie 1897631 7.00 Euronews 88856703 8.00
9.20 Le magicien d'Oz. Film de Queltemps fait-il?66//45298.45
Victor Fleming, avec Judy Gar- Cadences. Speaking Tongues
land 640888411.00 Odyssées. 330/5/09l0.00Dieusaitquoi.Li-
Terres océanes 58755/3 berté religieuse: jusqu 'où?

88774 155 11.00 Signes (R)
11.55 Droit de cité 382 73548 11.30 Euronews

Suisse-Europe: /0/5639811.45 Quel temps fait-
L'adhésion mainte- il? 39464631

nant? 65178074
13.00 TJ-Midi 878068 12-25 L anglais avec

13.20 Beverly Hills5425258 Victor (R) 3271498?

14.05 Melrose Place At the grocer s

670432 Arriving at the hôtel

14.50 Une famille à toute 12M lenni* , c
9388422'

épreuve 4405093 Cou Pe de la Fedéra "

En un clin d'œil tion: République

15.40 Le convoi sauvage tchèque-Suisse

Film de Richard 1400 Cyclisme 53309906

C. Sarafian 0230703 Liège-Bastogne-

17.20 Graine de cham- Llè9e
pion 882074 15-25 Hockey sur glace

17.35 Tandem de choc Suisse-Russie

4778677 En direct de 7792156?

18.20 Racines 3824884 La Chaux-de-Fonds

Le feu sacré: Pâques 17-30 Tenms 5B856m

orthodoxes à Jérusa- République tchèque-
iem Suisse (suite)

18.45 Tout sport 18.30 Viva (R) 92mm
dimanche 9865258 Où sont les rêves de

19.30 TJ-Soir/Météo vos 15 ans?

224722 Retrouvailles avec de

20.00 Mise au point jeunes adultes que

Impôts: privilèges V lv iane Mermod-

olympiques: Un Suisse Gasser et Christian

président de la FIFA? Liardet avaient ren"
Bodybuilding vous contr és il y a dix ans

avez dit bodybuilding? 19.20 Images suisses
El Nino affole la mé- 93579513
téo; La bataille des 19.25 Le français avec
ondes 497242 Victor 79806600

Le petit écran

on CC Le stage
ZU.DD 6240/55 20 00 Planète nature

Chronique de
Jlllie LeSCailt l'Afrique sauvage
«,„. _,„ „„„„„ :, 8. L'intrUS 51907890Abus de pouvoir

Série avec Véronique Genest( SB ) 20 50C' est l'activité routinière dans fc w ¦ ***»

le commissariat des Clairières CadeilCeS 747758/9
lorsqu une équipe de trois
flics gradés débarquent... Speaking Tongues

Interprété par The Paul Taylor
22.30 Viva 215800 Dance Company

Alexandrie la Magni- Chorégraphie: Paul Taylor

23.20 Ara fondâtes du Mw Matthew Patton

réel 877797
Nids d'abeilles 22.05 TJ soir 97647726

0.00 Dream on W4830 22.25 Fans de sport
Le rapt (2/ 2) 17686267

0.30 Fans de sport 22.40 Droit de cité (R)
3705558 11569109

0.45 Textvision 6108865 23.40 Textvision 74210971

7.00 Attention on va s fâcher... 7.50 Récré Kids 79799258 12.00
Film ,937/4328.45 City Hall. Film Grand Prix de Malaisie 4/672258
4727688410.35 Un air de famille. 10) Footba|| mondj a | mB3242
Film 65086884 2 20 C Net j 5 „5 p|_ nèt_ T
17375890 12.35 Info 41370635 ,-„„ , .. . . 0 , .
12.45 Le vra i journal 99243426 16 '00 

^L-oT'
14.10 Scorpions , les chasseurs 3843W35 165u Sud mm?1

d'ombre 16003155 15.00 Rugby 18-35 Les a i les  du dest ln

652998S4l7.15Babylon 7/445567 82458267 19.25 Flash infos
18.00 Agent zéro , zéro. Film 2//9006S19.35 Mike Hammer
4564360019.15 Info 64470258 69007890 20.30 Drôles d'his-
19.25 Ça cartoon 6075583820.35 toires 33/ /7/6Z 20.35 L' em-
Basquiat. Film /9095987 22.15 brouille est dans le sac. Film de
Info 6795436422.25 L'équpe du John Land js avec s |vestet

'i™,f//r h™ Stallone 2879743222.30 Tour deFilm6230fl//72.40Lecauchemar , ,, . ,
de Freddy. Film 85684223^0 chauffe: ma9azme des sPorts

Les treize fiancées de Fu Man- mécaniques 33056635 23.35

chu. Film 10225020 5.45 Sur- Gliise 570850930.00 NBA action
prises 764280205.55 Golf. Open 25603339
Cannes 76162310

^U_____i__E______ I 7.45 Les ailes expérimentales
Pas d'émission le matin I998i45 i 8.05 L'Ouest américain
12.00 La Vie de famille 40544890 5/630345 9.35 Radioactivi té
12.25 Walker Texas Ranger 67//.34510.25 Le front de l'Est
41119971 13.15 Mike Land dé- _ 7//7074l1.15 Nomades du Pa-
tective 5507254814.00 Le Robin- c i f i que  7330B258 nM Pour
son de Wall Street. Téléfilm de ,._._„ .. _„ : ._ ,, .. „ ... ' „."„ l'amour des insectes 4/295345
MarthaCoolidge 8846083815.35 ,«_-. , _ . -, ¦ o ¦¦
Friends: celui qui a une nouvelle 12'55 Le "1 ,

du_ Bois-Ca| -

fiancée/Celui qui déteste le lait man «œ™. UM 7 jours sur

maternel 4/83924216.20 Chi- Planète 4957/38/913.55 Au pays
cagoHospital 7965885717.50Ul- de |,ai _ le '"070451 14.45 Do ré
time retour. Téléfilm de Jerrold mi fa sol la si do 6868/79715.40
Freedman 6846870319.25 Caro- Autour du monde en 80 jours
line in the city 3/53798719.50 La 12246345 16.30 Flamenco
vie de famille 31540451 20.15 /392534517.3s Enquêtes mé-
Friends 83002074 20.40 Police dico-légales

'
oo/36635l8.00Wa-

Academy 5. Film de Alan Myer- t t 18 5„ |rak
son 7584679722.15 Trio de choc. [m„ . ¦
Téléf i lm de Joseph Mehri 

5000 an
f
s
0!!

s'x semames

4354,068 23.50 Le Petit Chose. 943B3m 19'50 Chauve-souris ,

Film de Maurice Cloche de jour et de nuit 8854554820.35

49765838 M0 L'homme puma. Afnques comment ça va avec la
Film d 'A lber to  de Martino douleur? 249/6068 23.20 Der-
80693662 2.55 Derrick 10640136 niers voyages 325429870.25 Bo-
3.55 Compil 48341556 tero, l'art de la rondeur 15521846

| France 1

6.15 La croisière foll ' amour
958443456.40 Journal 24600857
6.50 Le Disney Club 28021795
10.00 Auto moto 3674043210.40
Téléfoot 2893424211.50 Million-
naire 34733242

12.20 Le juste prix 72188635
12.50 A vrai dire 38849426
13.00 Journal/Météo

18855797
13.20 Le Rebelle 17692613

Une cible facile
14.10 Les dessous de

Palm Beach40234/0.
15.00 Rick Hunter (74/9635

Code 3
15.55 Pacific Blue 13414600
16.45 Disney Parade

26447068
17.55 Vidéo Gag 88500884
18.25 30 millions d'amis

27683285
19.00 Public 25842884
20.00 Journal/ 95813819

Tiercé/Météo

20.55
Des hommes
d'honneur 94197722
Film de Rob Rainer, avec
Tom Cruise

Deux jeunes Marines molestent
un de leurs camarades , au nom
de l'honneur de leur corps. Une
action disciplinaire nommée
«code rouge» . La victime en
meurt

23.25 Sup de fric 32837249
Film de Christian Gion,
avec Jean Poiret,
Anthony Delon
Dans une chic écnle
privée, on enseigne
l'arnaque légale

1.00 TF1 nuit / 7775907
1.15 Concert 95832846

Orchestre français
des jeunes

2.05 TF 1 nuit 477/40202.15 Re-
portages 9//67/982.40 TF 1 nuit
958849/4 2.50 Histoires natu-
relles 99/70/363.45 Ernest Léar-
dée ou le roman de la biguine
173749524.45 Musique 6/7/7575
4.55 Histoires naturel les
85045484 5.50 Les garçons de la
plage 78351759

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Himmlische
Geschwister. Spielfilm 15.20
Making of «The Man with the
Iran Mask» 15.45 Die pfiffigen
Gesellen der Kalahari  16.30
Trend 17.20 Istorgias da buna
note - Gutenacht-Geschichte
17.30 Svira rumantscha Cun-
trasts 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
mitenand 20.05 Tatort 21.40
neXt 22.15 Tagesschau 22.35
Die Geschichte der Orgel (4/4)
23.35 Philosophie 0.35 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 The Flints-
tones 8.20 Peo 9.15 The Flints-
tones 9.45 La parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Cape Canaveral. Film
13.30 Dr Quinn. Film 14.20 Una
famiglia corne tante. Film 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale sera 20.30 Meteo
20.40 Sbirri da sballo. Film
21.15 Halifax. Film 22.55 Tele-
giornale 23.10 DOC D.O.C 0.05
La domenica sportiva 1.05Text-
vision

10.25 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Bilderbuch Deutschland 14.00

1 mm 
France 2 ^2 

France 3

6.10Cousteau 409585/37.00Thé 6.00 Euronews 73607074 7.00
ou café Z997397/ 8.35 Exprès- Minikeums 970228579.10 Télé-
sion directe 63444548 8.45 Les taz 32401161 10.14 Pierre Des-
voix bouddhistes 82123797 9.00 proges: la minute nécessaire de
Connaître l'islam 798005299.15 M. Cyciopède 414095600 10.15
A Bible ouverte 12471242 0.30 C'est pas sorcier 6047697/10.45
Orthodoxie 5/64/88410.00 Pré- 0utremers 83/52068l1.42Le 12-
sence protestante 51642513 13 de I information 249550513
10.30 Le jour du Seigneur

ï'Jî3???}:00 Mess-,e m56m 13.00 Lignes de mire
11.50 Midi moins 7 59437797 i7_ i.79.
12.00 1000 enfants vers l' an £,„ „
2000 77377242 13-45 KenO 83828432

13.50 Sport dimanche
12.05 Polémiques 72537797 83747513

12.50 Loto/Météo 38847068 13 55 Cyclisme
13.00 Journal ,8854068 

tg^
109 

Z75/4432
13.25 Dimanche Martin 15.00 Tiercé 34748567

Sous vos applaudis- 15.15 Tennis 36730364
sements B2872W9 Belgique-France

15.10 L'Ecole des fans 172o Corky 74676123
93151819 Les d ivas

15.55 Naturellement 18 15 Va savoir 65333180
La civilisation perdue pau | Bocuse la tête
du Rio la Venta dans les étoiles

67261839 1855 Le 19-20 de l'infor-
16.50 L esprit d un jardin mation/Météo

23073797 90su529
16.55 Nash Bridges 2o.05 Petites bêtises

26635,4, 43882,80
17.45 Parcours olym- 20.15 Bouvard du rire

pique 43242600 invité: François
17.50 Stade 2 74588529 Valéry 74323,09
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 95990093 r\r\ r f \
18.50 Drucker 'nCo 711 RI]

63,74600 ***•***' '**'**
19.25 Stars'n Co 74306432 Le Renard 94066987

Avec Vincent Lindon .
20.00 Journal/ 25942838 

Le sou PÇ°n

A cheval/Météo Série avec Rolf Schimpf

Derrick 35209600
Une visite de New
York
Dimanche soir

84539277
Soir 3 30068198
Une femme
disparaît 39626204
Fi lm d'Alfred
Hitchcock (v.o.)

21.00
Air Force Bat 21
Film de Peter Markle, avec
Gène Hackman 64389819

Un lieutenant-colonel en mis-
sion en territoire vietcong est
le seul survivant de l'équipage
de son appareil abattu. Il at-
territ avec son parachute dans
la jungle. L' armée entreprend
de le récupérer

22.55 Lignes de vie
La douleur à bras-le-
corps 3/797345

0.30 Journal/Météo
30568575

0.45 Musiques au cœur "»_____-______________________¦
54373204 2.00 Trilogie pour un Les voyageurs d'un
homme seul 636570492.50 Polé- train bloqué par la
miques 477373393.35 L' aile et (a neige se retrouvent
bete /470039/3.50 Encyclopédie ri 

a 
hfit 

, 
ri

audiovisuel le: Tchékhov dans un notel ae
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FRIBOURG OLYM PIC

Dusko Ivanovic: «Le titre se jouera
sur de tout petits détails tactiques»

versaire sont pratiquement les mêmes
que celles de notre équipe. Dès lors,

ce de Momo change les données,
non?

Quatrième saison à Fribourg et quatrième finale pour le Monténégrin, qui ne veut pas regarder
en arrière. Il pense plutôt à son équipe qui est prête pour décrocher un deuxième titre national

D

usko Ivanovic termine sa
quatrième saison au Fri-
bourg Olympic et pour la
quatrième fois il se retrouve
en finale du champ ionnat

suisse. Comme joueur , il l' avait per-
due en cinq matches contre Bellinzo-
ne en 1994, comme entraîneur-joueur
il l'avait également perdue en cinq
matches contre Monthey en 1996 et
comme entraîneur il s'était imposé 3-
0 contre Versoix il y a une année.
Dusko Ivanovic, quel bilan tirez-
vous de ces finale?
- C'est toujours important d'arriver
en finale. C'est le but de chacun. Mais,
une fois en finale , c'est vraiment diffi -
cile , car les qualités et la force de l'ad-

tout se joue sur des petits détails. Il
reste bien sûr des bons et des mauvais
souvenirs de ces finales. Mais je les
garde pour quand je serai vieux. Ac-
tuellement , je n'ai pas le temps de re-
garder en arrière.
Celle de 1996 contre Monthey ne
constitue certainement pas un bon
souvenir pour vous?
- Il y a eu beaucoup de circonstances
qui ont permis à Monthey de gagner
cette finale. Mais je l' ai oubliée , même
si ce fut finalement une bonne expé-
rience, qui devrait me servir pour que
mon équipe s'impose cette fois.
Est-ce I heure de la revanche?
- Je ne pense pas à une revanche. La
meilleure revanche , c'est quand tu
gagnes, mais il ne faut pas penser au
passé.
Le fait que ce soit Monthey à la pla-

- Naturellement. Nous avons l'avan-
tage du terrain avec la formule 2-2-1 (2
matches à domicile , deux à l'extérieur
et le dernier à domicile). Ça change
aussi au niveau tacti que, mais nous
avons eu le temps de nous préparer.
La victoire en Coupe de Suisse et
le 3-0 contre Lugano démontrent
que l'équipe arrive en forme au bon
moment. Qu'en pensez-vous?
- Je crois p lutôt que nous sommes
presque complets au bon moment.
Toute la saison , nous avons connu des
problèmes de blessure. Dès lors, on
peut être content du résultat. Mais
notre jeu n'est pas très complet. Tou-
tefois, tout le monde est bien intégré
dans les systèmes. C'est en tous les cas
mieux qu 'avant et cela donne
confiance à chaque joueur.

Dusko Ivanovic trouvera certainement les bons mots pour ses joueurs

Le travail porte donc ses fruits?
- C'est surtout le résultat d'un travail
dur. Les joueurs ont beaucoup souf-
fert , mais ça valait la peine. Nous
avons voulu être en finale. Nous y
sommes. Maintenant , tout le monde
est prêt pour bien la jouer.
L'équipe est-elle plus forte qu'il y a
deux ans et que pensez-vous de
Monthey?
- Je ne me suis pas posé la question
au sujet de mon équipe. A vrai dire, je
ne le sais pas. Quant à Monthey, il est
plus fort , car Stoianov est plus com-
plet qu 'Ammann , Baresic arrive au
niveau de Felli , Doche a acquis de
l'expérience et Morard , même s'il
n 'est pas au mieux de sa forme , a tou-
jours de grandes qualités pour dispu-
ter une finale. L'équipe a acquis de
l'expérience et cela aide dans les
matches importants.

L'élimination de Momo constitué-t-
elle un avertissement pour vous?
- Sûrement , mais je sais aussi que
mon équipe est suffisamment
consciente que Monthey est un ad-
versaire dangereux . Il faudra être très
concentré , faire preuve de patience et
surtout jouer quarante minutes.
Quelles sont les chances des deux
équipes?
- Avant que la compétition commen-
ce, elles sont les mêmes pour les deux
équipes. La victoire ne dépend que de
petits détails tacti ques. Mais l'équipe
qui réussira à imposer sa manière de
jouer gagnera le match. Le style des
deux équipes est si différent qu 'il faut
avant tout imposer sa façon de jouer.
Monthey est dangereux à trois
points comme à l'intérieur. N'est-ce
pas difficile de défendre?

BD Alain Wicht

- Monthey est une équipe très com-
plète avec des joueurs capables de
jouer extérieur , intérieur ou en un
contre un. Mais mon équipe est ca-
pable de défendre. Si nous jouons
bien en défense , ce sera alors diffici-
le pour l' adversaire de gagner.

Le fait d avoir gagne le dernier
match contre Monthey, est-ce un
avantage?
- Avec Monthey, c'est difficile de par
1er d'avantage. Berry s'était fait ex
puiser et cela motivera encore plus
l'équipe. Les deux équipes cherchent
soit de la motivation , soit de la
confiance en plus. Monthey est en for-
me et dans les matches importants
l' expérience compte beaucoup.

Propos recueillis
par MARIUS BERSET

Morard: «J adore jouer a Fribourg»
Il voulait arrêter sa carrière au terme
de la dernière saison. Mais finale-
ment , le virus du basket était toujours
en lui et le revoilà en finale du cham-
pionnat suisse. Mal gré une déchirure
des adducteurs (quatre semaines
d'arrêt), il tourne à nouveau à plein
régime et on sait ce que cela signifie:
«Disons que ça va bien , mais je suis un
moteur ou il manque quel ques pis-
tons.» Ce qui fit éclater de rire Florian
Doche qui se trouvait à ses côtés.
Mardi soir , il n 'est toutefois entré
qu 'après dix minutes: «C'était tac-
ti que. Depuis le début de ces play-off.
je ne suis d'ailleurs p lus dans le cinq
de base.»

Ancien joueur du Fribourg Olympic
et Fribourgeois d'origine, Claude Mo-

rard se réjouit de se retrouver aujour-
d'hui à la salle Sainte-Croix: «Ça va
être super. J' adore jouer à Fribourg. Je
garde d'excellents souvenirs de mon
séjour là-bas et je compte encore
beaucoup d'amis. Cette finale sera
d'ailleurs une bonne propagande pour
le basket , car ce sont deux équipes
merveilleuses qui se rencontrent de-
vant deux publics merveilleux.»

CONFRONTATIONS FABULEUSES
Le style des deux équipes est toute-

fois bien différent: «Fribourg fait
preuve de régularité , de fluidité. Il est
physique et sa défense est agressive.
Nous essayerons de casser le rythme ,
car nous ne pouvons pas faire autre-
ment. Nous ferons tourner la balle et

nous aurons une défense aussi agres-
sive que contre Momo. Car une dé-
fense agressive, ça paie toujours en
basket. Comme je l'ai toujours dit ,
Bullock et Berry forment la meilleu-
re paire d'Américains en Suisse. On
dit d'eux qu 'ils sont vieillissants, mais
ils sont toujours là dans les moments
importants. »

Pour l'ailier montheysan , Fribourg
reste le favori: «J'espère que ce seront
des confrontations fabuleuses. Comme
il y a deux ans. Koller est toujours la
tête pensante de l'équipe. Il faudra
donc le mettre sous l'éteignoir. Fri-
bourg possède aussi le meilleur joueur
suisse, Harold Mrazek. Il s'agira d'es-
sayer, je dis bien essayer, de l'arrêter.
Quant à Sims, il peut se trouver au

sommet de la montagne comme au
fond du gouffre.»

Dès lors, la série pourrait être
l longue durant cette finale: «J'espère
que ce sera 3-0 pour nous» Une ré-
flexion suivie d'un immense éclat de
rire. Claude Morard se rappelle égale-
ment que son équipe avait gagné le
premier match à Fribourg il y a deux
ans lorsqu elle est devenue champion-
ne de Suisse: «C'est une nouvelle his-
toire qui commence. Je ne peux pas la
raconter à l' avance. Bien sûr que ce se-
rait bien de gagner le premier match à
Fribourg. La tactique est connue. Ga-
gner une fois à l'extérieur, c'est très
bon. Ce serait très dur psychologique-
ment d'être mené 2-0 avant d'entamer
les rencontres chez nous.» M. Bt

David Clément
se casse le pouce

OLYMPIC-MONTHEY

Lejeune Fribourgeois pourra
tout de même tenir sa place.
Après la victoire à Lugano samedi
dernier , les joueurs fribourgeois ont
bénéficié de deux jours de congé.
Mais certains ont eu besoin de plus
comme Patrick Koller soignant son
élongation , Alain Denervaud repo-
sant son genou ou encore Edouard
Holub qui s'est coupé un doigt. Quant
à David Clément , il s'est cassé un os
du pouce à l'entraînement. Il porte
une protection et il tient à tenir sa p la-
ce cet après-midi: «J'ai mal , mais je
veux disputer cette finale. Heureuse-
ment que c'est la main droite.»

«Les deux jours de congé ont per-
mis de bien récupérer. C'était donc
idéal de terminer la demi-finale en
trois matches, car nous avions ainsi
quatre jours pour préparer ce pre-
mier match de la finale» relève Dusko
Ivanovic. De plus, il a connu le nom de
son adversaire mardi soir déjà: «Pour
la préparation , c'est mieux, mais cela
aurait été peut-être encore mieux si
notre adversaire avait disputé un cin-
quième match jeudi soir.»

On repart à zéro
Du côté de Monthey, on est naturelle-
ment en confiance après avoir réussi
l'exploit de sortir Momo. Michel Ro-
duit ne cachait pas sa satisfaction:
«Cela fera certainement taire
quelques mauvaises langues. Je n'ai
jamais vécu une finale de champion-
nat. Nous devons certainement beau-
coup cette position à nos deux Améri-
cains, qui sont deux messieurs du
basket et qui sont toujours là quand
on a besoin d'eux.»

Pour Monthey, le temps de récupé-
ration aura été court: «Nous devions
d'abord savourer notre qualification.
Nous connaissons les systèmes de Fri-
bourg. Il ne faut pas trop regarder
l'adversaire , mais plutôt faire notre
jeu. Nous savons que ce sera plus dif-
ficile que contre Momo, mais en fina-
le, nous repartons à zéro.» L'équipe
sera au complet.
GRADINS SUPPLEMENTAIRES

Une grande foule est attendue cet
après-midi à la salle Sainte-Croix.
Des dispositions ont été prises pour
que tout le monde trouve place. Ainsi,
des gradins supplémentaires ont été
érigés derrière les deux paniers. Ce
serait extraordinaire de voir une salle
comble.
LES ESPOIRS AUSSI EN LICE

Les jeunes joueurs fribourgeois, qui
ne figureront pas sur la feuille de mat-
ch cet après-midi, joueront très certai-
nement à la même heure avec les es-
poirs. Les Fribourgeois, vainqueurs
du tour final , seront opposés à Zurich
et le vainqueur de cette double
confrontation (le match retour est
prévu jeudi soir à 20 h 30 au Belluard)
se qualifiera pour le «final four» des 9
et 10 mai. Curieusement toutefois , le
seul match des quarts de finale qui est
fixé à ce samedi est celui qui oppose
Zurich au Fribourg Olympic. Ainsi,
les espoirs de l'équipe n 'auront pas la
possibilité d'assister au match de la
première équipe. Aucun arrangement
n'a été possible avec Zurich. M. Bt

Play-off messieurs
Finale (au meilleur des cinq matches)
Fribourg Olympic-Monthey 17.30

Relegation dames
Rapid Bienne-Swissair 14.00
Epalinges-City Fribourg 15.00

1. City Fribourg 3 3 0 245-199 6
2. Epalinges 32  1 240-212 4
3. Swissair 3 1 2 236-254 2
4. Rapid Bienne 3 0 3 171 -227 0

Moins de 21 ans
Quarts de finale
Zurich-Fribourg Olympic 17.00
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"JE HAIS LE GOLF.
QUOIQUE...

JE N'Y Al JAMAIS JOUÉ !

O THOMSON Thomson 32 VT 68 N
Incroyable: télé-
viseur écran large
81cm pour moins
de Fr. 2000.-!

• Ecran 81 cm Black D.I.V.A.
16:9

• Technologie 100Hz avec
Digital Mastering pour des
images sans scintillement

• Adaptation automatique
du format 16:9/3:4,

W fondion zoom ciné

JE SUIS
A LOUER!

Si vous aussi faites partie des personnes qui ne
jouent pas au *jqlf-, et pensez que ce fabuleux
sport ne vous ,<est'-pasîcle_tiné, pourquoi ne pas
en faire enfin l'ÇÀpéirience avêc

... L'ECOLE DE ^L£éf>rogrammes
d'initiation intensifs Aavec vidéo-analyse

de votre swing et entraînement sur
parcours spécial débutants, à Fr. 650.-

... NOTRE MEMBERSHIP 3 MOIS à
Fr. 1300.-, leçons, matériel jet balles inclus.
Contactez-nous ! Vous ne pdurrez plus dire que
vous n'avez jamais joué ̂ Uljofir; de plus, parions
que vous aimerez1 ça ! v

GOLF DE LA GRUYERE j « \
1649 PONT-LA-VILLE ^

J^aj| «
Tél. 026-414 94 00 «pZZSÏj

IM)
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Fondion image dans images (PIP), arrêt
sur image numérique • Télétexte TOP
avec mémoire 488 pages, multinorme
Son hi-fi stéréo, puissance musicale 2x35

SONY«-l_k
Sony KV-21RlBKSÎ ^ĤA&
Idéal comme
second appareil

• Ecran 54cm
Hi Black Trinitron HMffiHî (SS^Tr

• Mémoire 60 programmes , HK$ff\ |E
raccordement 2 AV ^W*~*T^^iî§Hh*

• Pal/Secam L, 16:9 A ~v*n». è

• Télétexte TOP avec mémoire de pages W SZ€kfP __. /
• Son hi-fi stéréo, 28 W " «/«/€»• f
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à parti r du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d'occasion et
d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, w 026/470 29 50.
(PC). Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, f 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, « 026/660 66 23. (PC = proposent
également des ordinateurs). Réparation rapide et remplace-
ment immédiat d'appareils, «0800/559 111. HOT-LINE pour
ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) w 157 50 30.

'Jm Près de Fr. 2 l500l000.- P̂ ^***!
remis en jeu ce dimanche 19 avril

sur le SJ  ̂à LONGCHAMP! \ _J^|jg
i

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

r >
Accueil CABINET Apports
Ecoute D'ENTRETIEN Suivi

depuis 1991

BESOIN DE PARLER
besoin de soutien et d'accompagnement :

FRANÇOIS VARONE
CONSEILLER DE VIE
Lie. phil. et théol., 60 ans

reçoit en son cabinet , 50 Frs/h.
sur rendez-vous, 026/466 70 95

Rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez/Fribourg
<_ : J

Regroupement des services
de la lutte contre le chômage

Depuis le 1e' avril, tous les services s'occupant de la lutte contre le chôma-
ge ont été regroupés au sein du nouvel

Office public de l'emploi
(OPEM)

Cet office regroupe l'ancienne coordination des Offices régionaux de place-
ment, le Centre de coordination des mesures actives (CCMA) et le secteur
Droit et prestations.

Son adresse est: Office public de l'emploi (OPEM)
Boulevard de Pérolles 24
Case postale 189
1705 Fribourg

n 026/347 25 70 - Fax 026/347 25 79

Les huit Offices régionaux de placement (ORP), répartis dans les districts,
gardent bien entendu leur propre adresse. 17-321062

Votre garagiste fSSrr XMJ il fjffl ( V
connaît votre voiture ^Ml—-*>*̂0  ̂̂

M
Nl 

'•
et sait quels pneus groupement! !=a"" (IC1* des Garagistes

:i 1..: *-_..* i _._%.._« _-.-__ • ^Cï de la Giâne etil lui Taut a coup sur... Garagistes Broyards de la Veveyse

SUPER j 0$Ë t e H r
wrr ïï K̂^ ûJ7 m̂ l̂APMPIIQ -WllâilB11 A

---_—_ dimensions ^-^riS^aragStewmi i i i r i 'é*nm à votre disposition \ ' \ '" 
r 
: ' ' '

^WffW| aussi avantageuses v2-  "' Y t̂rWft¦**____j___ a_Mài m . Prj x nets j ^  ,-nc/use . [f J
__Tî_____ !?»^____ ¦ Contrôle d'été GRATUIT (sauf fournitures ) ______________Contrôle d'été GRATUIT (sauf fournitures

PATINOIRE DE MARLY
GRANDE EXPO TOYOTA
de voitures neuves et occasions

Année Km Prix
CARINA 2.0 GLi LB 95 11'000 19'900
CAMRY 2.2 GLi 92 92'000 12'500
OPEL CORSA 1.4 Swing 91 65'000 6'200
FIAT BRAVA 16V SX 96 20'400 18'300
MITSUBISHI COLT1500 GLXi 89 154'000 5'300
ALFA ROMEO 75 TwinSpark S 88 72'900 7'800
NISSAN SUNNY 2.0 16V GTi 93 116'500 9'900
NISSAN TERRANO 3.0 V6 aut. 93 102'000 19'800

GARAGE BERSET MARLY 026/439 90 00

118-715745ROC



VTT. La Coupe fribourgeoise
dimanche aux Monts-de-Riaz
• Le SC Riaz organise dimanche la
première manche de la Coupe fri-
bourgeoise de VTT. Les forêts des
Monts-de-Riaz sont certes très hu-
mides actuellement , mais le tracé
choisi emprunte dans sa majorité des
chemins en dur et roulants. Aucune
portion de terrain ne devrait s'avérer
impraticable. L'inscription est encore
possible sur place avant le premier
départ , donné à 10 h , près de la buvet-
te du Centre nordi que. La bagarre en
tête s'annonce très ouverte. L'an pas-
sé, la victoire avait souri au Valaisan
Pascal Corti , qui avait devancé les
deux Grueriens François Oberson et
Jean-Claude Tornare. FC

BRAS DE FER. Championnat
suisse à Rossens
• Organisés par le Bull' s Club de la
Gruyère en collaboration avec la fé-
dération suisse, les 12" championnats
suisses de bras de fer se disputeront
cet après-midi à la halle de sport de
Rossens (FR). En ouverture aura lieu
le 4e championnat amateur. Quelque
150 athlètes venus de toute la Suisse
participeront a cette compétition qui
se déroulera selon les règles de la fé-
dération mondiale (World Armsport
Fédération). Les compétiteurs seront
répartis dans plusieurs catégories de
poids, des -55 kg aux +110 kg. Il y
aura également une compétition fé-
minin avec quatre catégories de
poids: -50 kg, -60 kg, -70 kg et
+ 70k g. Inscriptions de llh. à 15h.
Championnat amateur: de 13 h à
15h30; championnat suisse: de 16h à
22 h. rm
PETANQUE. Premier concours
officiel à Bulle
• La Coupe du président , premier
concours officiel de l'Association
cantonale fribourgeoise , aura lieu
demain au Terraillet . à Bulle , dès 9 h.
Il est réservé aux doublettes. En le-
ver de rideau , un premier concours
aura lieu cet après-midi , également
au Terraillet. Il est réservé aux dou-
blettes formées d'un licencié et d' un
non-licencié. Inscriptions jusqu 'à
13 h 30. Ch.P

BASEBALL. Un premier derby
demain à Bulle
• Le champ ionnat de la ligue ro-
mande de baseball reprend ce week-
end. Les Dozers bullois , qui ont vécu
une saison 1997 difficile en raison de
nombreuses absences, seront cette
fois au grand complet. Pour leur pre-
mière sortie à domicile , dimanche , ils
affronteront d'abord les Dragons B.
de Genève , à 11 h 30, puis les B52 de
Fribourg. Ce premier derby est fixé à
15 h. f l ! E

HIPPISME. Les «indoors 98» se
terminent demain à Chiètres
• Après neuf étapes à travers toute la
Suisse romande et Berne , avec no-
tamment un crochet par Cor-
minbœuf , les «indoors 98» vont
connaître leur dénouement demain à
Chiètres avec les grandes finales de
la compétition. Cela commencera
dès 8 h 30 avec un MI/A au chrono.
suivi à l l h  d' un MII/A au chrono,
L'après-midi , on passera aux choses
plus sérieuses et dès 14 h il y aura un
MII/A avec barrage au chrono,
L'épreuve se terminera sur un SI/A
avec barrage au chrono aux environs
de l5h30. TT

JUDO. Troisième tour de LNA
pour le Team Fribourgeois
C'est aujourd'hui à 14h 15 que le Team
Fribourgeois disputera son 3e tour de
LNA à Lyss. L'équipe de Kaethi Shi-
nomiya y affrontera le JT Seeland et le
SC Nippon Berne. L'effectif fribour-
geois sera le suivant: Aki Sbinomyiya
et Sabrina Neuhaus (-48 kg), Nadine
Chammartin (-52kg), Sarah Schwert-
feger et Stefanie Maegert (-57kg).
Yoko Shinomiya, Anne Parpan et Me-
linda Maternini (-63 kg) et Barbara
Bapst (+63 kg). TT

COURSE D'ORIENTATION. Un
cours d'initiation à Ponthaux
• Le CA Rosé et le GCO Gruyère
organise cet après-midi un cours
d'initiation à la course d'orientation.
Le rendez-vous est fixé à 13 h 30 à la
cabane de Ponthaux, qui sera indi-
quée depuis le milieu du village. Ce
cours est ouvert à tous les débutants
depuis l'âge de 7 ans. OD

PREM IÈRE LIGUE

Jérémie Berthoud espère bien
devenir prophète en son pays
A l'image de son vif-argent , Bulle a pris conscience de ses responsabilités et
retrouvé la confiance à la veille de son match capital à Aile, lanterne rouge.

A 

19 ans, Jérémie Berthoud est ,
à n'en pas douter , l'un des
plus sûrs espoirs du FC Bulle.
Après avoir commencé à
jouer au football à Vaulruz, il

fit ses débuts à Bouleyres en juniors C
et toutes ses classes juniors avec le
club-phare de la Gruyère. Après un
bref intermède au FC Fribourg, il a
subi cette saison son baptême du feu
en première ligue. Et il espère bien de-
venir prop hète en son pays. Pour cela,
il ne possède pas seulement un pré-
nom prédestiné (Jérémie et non pas
Jeremy précise l'intéressé) mais aussi
des qualités de footballeur très pro-
metteuses.
Il n'est jamais aise de passer des
juniors en première équipe. Com-
ment avez-vous vécu ce pas que
d'aucuns n'arrivent jamais à fran-
chir?
- Oh, cela n 'a pas été facile. Le chan
gement a été brutal pour moi. En pre-
mière ligue, cela va beaucoup plus
vite et surtout il est beaucoup plus dif-
ficile de s'imposer physiquement. Les
joueurs mettent systématiquement le
pied alors qu 'en juniors cela n'existe
pratiquement pas.
L intégration de jeunes dans une
équipe qui gagne est facilitée. Mais
comment s'opère-t-elle dans une
formation qui, comme Bulle, végète
dans les profondeurs du classe-
ment?
- Très difficilement! Nous étions cinq
juniors à être intégrés dans la première
équipe et nous n'avons guère été mis à
l'aise. Très vite , nous nous sommes re-
trouvés dans la bas du tableau et les
anciens ne nous ont pas soutenus com-
me cela aurait dû , à mon sens, être le
cas. Les anciens n'ont pas vraiment
pris leurs responsabilités et n'ont pas
fait preuve d'une mentalité de leaders.
Nous avons beaucoup souffert à tous
égards.
Après un automne calamiteux, Bul-
le semble avoir pris conscience de
la gravité de la situation et a enfin
renoué avec la victoire contre Lyss.
Peut-on enfin parler de déclic?

- Nous n'avions plus marqué depuis
très longtemps et c'est un peu comme si
nous craignons de trouver le chemin
des filets. Il fallait inscrire ce premier
but et lorsqu 'il est arrivé tout a immé-
diatement mieux fonctionné. Les au-
tres ont suivi naturellement. Il faut dire
qu'auparavant nous faisions beaucoup
circuler le ballon mais sans efficacité.
Vous avez vous-même marque non
seulement votre premier but en pre-
mière ligue mais aussi deux buts
dans le même match. Cette réussite
soudaine va-t-elle vous aider à
mieux exploiter vos qualités dont la
vitesse n'est pas la moindre ?

, . -
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Jérémie Berthoud a des qualités

- Il est clair que marquer deux buts
met en confiance. Je crois que j' ai
beaucoup appris dans les difficultés
que nous avons connues. Je me suis
rendu compte que je devais jouer au-
trement et grâce à Sampedro qui
m'aide beaucoup à l'entraînement j' y
parviens petit à petit. Avec la confian-
ce revenue, je devrais également re-
trouver une certaine force de frappe
qui m'a fait défaut jusqu 'ici.
Bulle joue ce week-end une nouvel-
le partie capitale dans le fief de la
lanterne rouge, Aile. Comment al-
lez-vous abordez cette rencontre?
- Nous avons prouvé contre Lyss que
chacun était conscient de la nécessité
de réagir. Cette victoire était extrê-
mement importante dans l'optique de
notre déplacement à Aile. Si nous
n 'avions pas gagné nous serions allés
la peur au ventre en Ajoie. Mainte-
nant , nous avons un mental excellent

de buteur, mais aussi d'acrobate.
GS Vincent Murith

et même si nous savons que ce match
ne sera pas facile, nous sommes prêts
à faire ce qu 'il faut pour s'imposer. Il
s'agira de prendre le match en main et
de marquer le plus tôt possible sans
pour autant prendre des risques in-
considérés.
Bulle sauvera donc sa place en
première ligue...
- Lyss et La Chaux-de-Fonds qui ont
tous deux perdu leur match en retard
sont en point de mire. C'est stimulant
pour nous. Jusqu 'ici, Bulle n'a pas
montre son vrai visage. L équipe est
capable de mieux. Pas mal de choses
ont tout de même changé depuis l' au-
tomne passé. L'arrivée de Bourque-
noud qui donne à bon escient de la
voix sur le terrain et nous encourage
constamment a été très positive.

Propos recueillis par
A NI . RF WINCKI .F.R

La victoire!
Fibourg-La Chaux-de-Fonds

«Fondamentalement je ne vais rien
changer au système de jeu instauré
par Gérald Rossier», explique Michel
Mora , nouvel entraîneur du FC Fri-
bourg. «En revanche, je vais procéder
à quelques rocades de joueurs. Quant
à l'équipe que j' alignerai , j' attends
l' entraînement de ce soir (réd: vendre-
di) pour la former. Je dispose de
17 joueurs, dont Coria qui a purgé son
match de suspension. A noter que
Sansonnens et Duvarci s'en sont re-
tournes jouer avec les moins de
18 ans» . En charge de l'équipe depuis
une dizaine de jours, Michel Mora a
surtout travaillé «... l'esprit de groupe.
J'ai vraiment insisté sur la camarade-
rie. Pour le reste , j' ai mis l'accent sur le
collectif et les phases offensives. Du-
rant la pause pascale nous avons joué
un match amical à Vevey, gagné 6-1.
Au-delà du résultat il m'a permis de
passer en revue tout mon effectif.»
Pour le reste, un seul mot d'ordre pour
les Fribourgeois: «La victoire!» PHB

9r ^

Confirmer
Aile-Bulle

Francis Sampedro, l'entraîneur bul-
lois, est sans appel dans son jugement
avant de se rendre à Aile: «Pour les
Jurassiens c'est la «der», pour nous
c'est le temps de la confirmation
après notre match contre Lys, au plan
comptable s'entend. Je ne vais prati-
quement rien changer à l'équipe par
rapport au dernier match. Mes trois
attaquants (réd: Buntschu , Berthoud ,
Bwalya) ont marqué. C'est bon pour la
confiance. On ne va pas pavoiser sur
cette victoire sur Lyss.» Qui plus est ,
Piller mis à part , l'infirmerie du FC
Bulle est vide. Au plan des vacances
pascales, les Grueriens n'ont pas joué
de rencontre amicale, mais ont bénéfi-
cié de quatre jours de congé. L'entraî-
nement , à raison de trois séances par
semaine, à repris normalement mardi.
«On s'est surtout attaché à retrouver
le plaisir de jouer , de s'entraîner. Car
on ne doit pas être obnubiler par le
fait qu 'on doive marquer des buts, ou
je ne sais trop quoi...». PHB

Rossier au but
Miinsingen-Marly

«La vie ne s'arrête pas pour autant. Il
faut aller de l'avant» , lâche Daniel
Monney, l'entraîneur marlinois , fai-
sant références aux incidents du match
de Bienne (lire «La Liberté» des 17 et
18 avril). Pour son déplacement à
Mùnsingen , Monney sera privé du
gardien Nicolet et de son libero Jungo,
tous deux expulsés. «Qui plus est Jérô-
me Dupasquier , qui a écopé d'un
avertissement (le quatrième) est lui
également suspendu pour un match ,
souligne le patron des néopromus.
Qui doit toujours se passer des ser-
vices de Julmy, blessé. Du fait de ces
absences, Monney fera appel à Jérô-
me Rossier, le gardien des juniors
pour remplacer Nicolet. «Il a déjà joué
avec moi en 2e ligue. Averti qu 'il doit
jouer , il va aborder ce match sans ap-
préhension. Pour pallier l' absence de
Jungo, Rauber va probablement jouer
dans l'axe.» De Mùnsingen. Marly es-
père ramener un point avant les trois
matches à suivre à la Gérine. PHB

Promotion-relégation LNA-LNB
Etoile Carouge-Lugano 17.30
Soleure-Neuchâtel Xamax 17.30
Bâle-Baden 19.30
Kriens-Young Boys di 16.00

1.Lugano 7 4 3 0 1 1 -  415
2. Neuchâtel Xamax 7 4 2 1 24-12 14
3. Soleure 7 4 1  212- 713
4. Bâle 732216-1611
5. Baden 72 2 3 7-11 8
6. Kriens 71 3 3 11-16 6
7.Young Boys 7 1 3 3  7-14 6
8. Etoile Carouge 7 0 2  5 4-12 2

Relegation de LNB
Yverdon-Delémont 17.30
Thoune-Winterthour 17.3C
SV Schaffhouse-Wil 17.30
Locarno-FC Schaffhouse 19.3C

1. Delemont 7 4 2 1 22- 7 32 (18]
2. Locarno 7 4 0 3 10-11 29 (17]
3.Wil 7 3 3 1  12- 5 29 (17]
4. Yverdon 7 4 1218- 8 28 (15]
5. FC Schaffhouse 7 2 23 6 - 9  25 (17]
6. Thoune 7 5 1 1  9- 6 20 ( 4]
7. Winterthour 7 1 1 5  5 - 1 6 1 2 ( 8 ]
8. SV Schaffhouse 7 0 0 7 4-24 5 ( 5]

Horaire du groupe 2
Fribourg-La Chaux-de-Fonds 16.0C
Bienne-Colombier 16.3C
Mùnsingen-Marly 17.0C
Aile-Bulle 18.0C
Kôniz-serrières 18.OC
Bùmpliz-Wangen B/Olten di 16.00
Lyss-Granges di 16.00

1. Granges 2013 4 3 36-14 43
2. Mùnsingen 2012 6 2 40-15 42
3. Serrières 2012 6 2 42-19 42
4. Wangen 20 9 7 4 37-31 34
5. Bienne 21 9 7 5 40-31 34
6. Fribourg 20 7 7 6 40-29 28
7. Bumpliz 20 6 8 6 36-37 26
8. Kôniz 20 6 6 8 27-36 24
9. Colombier 20 4 9 712-28 21

10. Lyss 20 4 8 8 32-35 20
11. La Chaux-de-Fonds 20 5 510 24-33 20
12. Bulle 20 3 8 9 21-26 17
13. Marly 21 3 5 13 25-54 14
14. Aile 20 3 4 13 15-39 13
(Ce classement est établi en fonction du resul
tat Bienne-Marly 5-2 qui pourrait être transfor
mé en 3-0 forfait) .

FOOTBALL. Sepp Blatter poursuit
sa campagne présidentielle
• Le secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale de football
(FIFA), Sepp Blatter , poursuit sa
campagne pour obtenir des soutiens à
sa candidature à la présidence de la
FIFA. Rappelons que l'élection aura
lieu le 8 juin prochain à Paris. Le Suis-
se Sepp Blatter s est rendu a Zagreb,
où il a obtenu un écho favorable du
président de la Fédération croate ,
Branko Miksa. Le lendemain, il s'est
entretenu avec le président de la Fé-
dération Slovène, Rudi Zavrl. «Au
cours des entretiens avec les respon-
sables de la Fédération Slovène, j' ai
eu l'impression que la Slovénie ne
m'a pas rejeté» , a déclaré Joseph
Blatter , qui a profité de son séjour à
Ljubljana pour rencontre le président
Slovène, Milan Kucan , avant de partir
pour Sarajevo. Si

FOOTBALL. Des cartes a puce
pour les spectateurs belges
• Le championnat de Belgique sera
marqué dès la saison prochaine par
l'introduction de cartes à puce pour
les spectateurs, a annoncé la Ligue
professionnelle de l'Union belge
(URBSFA), soucieuse d'enrayer tout
phénomène de violence. La Ligue
professionnelle de football (LPF) a
décidé d'introduire la carte à puce,
d'une valeur de 250 FB (environ 7
dollars). Le système sera national , la
carte permettant d'acheter un billet
pour n 'importe quel match dans n 'im-
porte quel point de vente et pour
n 'importe quelle date. Si

BOOMERANG. Deux Fribourgeois
à l'honneur à Montpellier
• Comme l'année passée, Markus
Peissard et son fils Julien ont partici pé
à un concours dans le Sud de la Fran-
ce, région dont les vents peuvent
s'avérer violents. Face aux lanceurs
français - certains d'entre eux font
partie des équipes nationales, Markus
Peissard s est impose en catégorie
Trick Catch (acrobatie), profitant
d'une accalmie passagère. Il signait là
sa première victoire - dans une disci-
pline - en tournoi officiel. Bon sang
ne saurait mentir et Julien Peissard
décrochait le 3e rang en Accuracy
(précision). Au classement général.
Markus Peissard a pris le 10e rang, son
fils le 17e. m



— SUPER LOTO RAPIDE —
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 19 avril 1998, 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50-- 1 vreneli or 5 vrenelis or

i 

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
Org: Tambours et fifres Zaehringia Places de parc à disposition à l'Arsenal cantonal pour la durée du loto I

Vuisternens-dt-Romont Hôtel St-Jacques
Dimanche 19 avril 1998, à 14 h et 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon: vrenelis, cloches, jambons, car-

rés de porc, vacherins, corbeilles garnies, etc.

2 x 1 8  séries Abonnement: Fr. 10-

Feuilles volantes

Invitation cordiale:
Amicale des sapeurs-pompiers de Sommentier

17-315672

MEZIERES Café de la Parqueterie

Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 x 30- 15x100 - 5 x 200 - en bons d'achat

Lots de bouteilles, fromage et viande fumée

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
Volant: Fr. 3-  pour4 séries

Société des chauffeurs de la Glane
17-319563

AUMONT Grande salle
Dimanche 19 avril 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

pour plus de Fr. 6000 -
21 cartons: valeur Fr. 150 -

1 carton: valeur Fr. 300 -
22 séries pour Fr. 9-

Le Chœur mixte d'Aumont-Granges-de-Vesin
17-318229

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9-

1 carton offert pour les 4 premières
séries.

Bus gratuit: gare de Payerne, 18 h 45, Fabrique
Fivaz 18 h 50, Fétigny, Auberge, 18 h 55, Vesin,
café, 19 h 05, Montet, café, 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale:
Course à travers Cugy 17-319695

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15

grand loto
magnifique pavillon de lots

Fr. 9.- pour 22 séries + BINGO
Pour les cinq premières séries,

1 carton vous sera offert gratuitement.
Se recommande:

l'Amicale des bouchers de Lausanne 22-598119

COUSSET
Restaurant des Arbognes

Dimanche 19 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies, bons d'achat, jambons
Valeur des lots: Fr. 4400.-
22 séries - Abonnement: Fr. 10-
Se recommande: société de musique
La Concorde de Montagny-Cousset ,
pour la formation des élèves 17-315349

m r̂ r T 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE FIDELITE I A

W Lots : Fr. 7800.— —
3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ ^B

Quines : 25 x Fr. 50.-- <4 >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis + Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Club sportif de pêche, Fribourg
Club de tennis de table, Fribourg

I 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 18 avril 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 19 avril 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C MOT ri nu FAiir_ r_ N i

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

I 

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50. -
+ j ambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: s I
Samedi: Cercle ouvrier s ¦

^̂  
Dimanche: Cercle ouvrier __^

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 18 avril 1998, à 20 h

Dimanche 19 avril 1998, à 20 h

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000 - de lots en espèces et en bons

Abonnement: *%TA\ AA»!A_. Volant:
Fr.10.- ZO SBlIBS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-1 5 x 1  OO.-

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique - Tableau de contrôle à la grande salle

Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi: Ensemble Sérénata

dimanche: HC Bulle-La Gruvère 130- .5284

MK.

LE CnC l Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15
Dimanche 19 avril 1998, à 14 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9500.- de lots
Riche pavillon de lots: bons d'achat
de Fr. 200.-, jambons, viande fumée,
paniers garnis, beaumont, etc.
18 séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: FC Le Crêt/Porsel/St-Martin, o 026/918 51 42
130-13914

Auberge Communale LÉCHELLES

Samedi 18 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4500.-

Abonnement Fr. 10- pour 22 séries
1 volante offerte pour les 4 premières séries

Volante Fr. 2- pour 4 séries

22e série carton supplémentaire valeur Fr. 100.-
Loto organisé par: société de musique L'Echo du Belmont,

section tambours, Léchelles-Chandon 17 321ns



PORTRAIT

Riccardo Bonfranchi ou toute
la persévérance par le judo
Reconnu professeur par I ASJ, le membre du JC Fribourg nous parle de
son expérience allemande et de sa passion pour la pédagogie curative.

Riccardo Bonfranchi (devant): un prof de judo qui dégage une profonde sérénité. GD Vincent Murith

Q

uand on dialogue avec quel-
qu 'un , il y a toujours une
première impression qui se
dégage de son interlocuteur.
Certains sont imposants
sans même devoir parler.

Dans le monde du judo, on a un
exemple parfait en la personne de Da-
vid Douillet. Et puis il y a ceux qui dé-
gagent une profonde sérénité , une for-
ce tranquille comme on l'appelle.
Riccardo Bonfranchi fait partie de la
seconde catégorie et c'est à mesure
qu 'il dévoile ses connaissances que ce
jugement se confirme. Agé de 48 ans,
marié et père de trois enfants, ce pro-
fesseur de pédagogie curative et de
psychologie à Bern e nous parle de ses
expériences dans le judo qui l' ont
amené jusqu 'à la reconnaissance du
titre de professeur par l'Association
suisse de judo (ASJ).
QUATORZE ANS A COLOGNE

Ayant commencé le judo en 1964 à
l'âge de 14 ans, le Zurichois d'origine
tessinoise gravit très vite les échelons
et , en 1969, il est champion suisse ju-
nior dans la catégorie des -70 kg.
C'est l'époque glorieuse de Nippon
Zurich et quelques-uns de ses judokas
font des expériences au Japon. Mal-
heureusement la différence de niveau
est trop grande et c'est pourquoi Ric-

Par opposition
Riccardo Bonfranchi, qu'est-ce le
plus important dans la vie?

/sjS*lfcwl£
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cardo Bonfranchi a opté pour un sé-
jour à Cologne. Plus qu 'un séjour ,
puisqu 'il y passera 15 années de sa vie,
de 1970 à 1984.

Dans la cité rhénane , il va fréquenter
l'école de judo de Wolfgang Hofmann,
onze fois champion d'Allemagne et
triple champion d'Europe. «J'ai appris
la volonté. A la fin de certains entraî-
nements, je pleurais de douleur. J'étais
complètement épuisé et c'est lui qui
me relevait par le kimono pour me
pousser à continuer.» En Allemagne,
Riccardo Bonfranchi va aussi
connaître la compétition de haut ni-
veau avec le championnat de Bundes-
liga. «C'était la période où l'on peut
considérer que j'étais un semi-profes-
sionel. Du reste, de l'âge de 14 ans à ce-
lui de 24 ans, le judo passait avant
toutes les autres choses dans ma vie.»

A cette époque, il y avait aussi les ré-
sultats sportifs controversés de l'an-
cienne Allemagne de l'Est. «Dans cer-
taines rencontres, j'ai combattu contre
des judokas qui se dopaient. Je pense
notamment à ceux de Berlin qui
étaient à la frontière avec la RDA et
dont les combattants étaient anorma-
lement musclés. Plus tard , j' ai eu la
confirmation de ces tricheri es.»

UN DAN NE VEUT RIEN DIRE
Riccardo Bonfranchi est 3e dan de

judo , ce qui constitue une des condi-
tions grâce à laquelle il a pu obtenir
une équivalence du diplôme de profes-
seur de l'ASI II est accessoirement
aussi 2e dan de kendo (casque et sabre
de bois), mais il n'accorde que très peu
d'importance à ce genre de distinction.
«J'ai une relation très critique avec les
ceintures, car leur obtention n'est ba-
sée que sur un examen technique. Il

' .":, :

n'y a qu'au Japon où il faut combattre
pour obtenir un dan. En Occident ,
c'est plus souvent une question de
prestige. Il faut donc séparer l'ensei-
gnement , le combat et les distinctions.
Du reste, on trouve des champions du
monde qui n 'ont qu 'un seul dan.»

Le judoka de Fribourg est persuadé
de cette théorie qu 'il tient de son ido-
le , le Hollandais Anton Geesink qui
fut le premier Européen champion
olympique chez les lourds aux JO de
1964 à Tokyo. A l'âge de 19 ans, Ric-
cardo Bonfranchi avait suivi des cours
chez le Batave qui reste un mythe en
judo, ayant même reçu cette année
son 10e dan , un comble si l'on se réfère
à sa théorie sur les hiérarchies dans ce
sport.
LA PERSÉVÉRANCE PAYANTE

Dès son premier cours de judo , Ric-
cardo Bonfranchi a su qu 'il était fait
pour ce sport. «J'ai tout de suite eu ce
sentiment de combat qui m'habitait.
Après cela je savais ce que je voulais et
ce n'est qu 'avec la persévérance que
j'y suis parvenu.» Cette persévérance
qui est la seule chose payante en judo.
«Un judoka peut être pétri de talent ,
s'il n'a pas la volonté de travailler , il ne
réussira jamais.» C'est peut-être aussi
une des princi pales raisons de l'aban-
don des jeunes. «L'entraînement peut
paraître parfois ennuyeux, car en judo
on travaille les automatismes avec
d'incessantes répétitions de mouve-
ments. Le meilleur, c'est celui qui dure
le plus longtemps.»

Et de terminer avec une citation
empruntée au bouddhisme zen: «La
plus belle des récompenses est une
victoire contre soi-même.» A méditer!

THOMAS TRI iriNin

cher ses efforts.

Qu'est-ce le plus inutile?

Etre toujours actif sans jamais relâ

- La haine des êtres humains qui
amène les guerres.
Quelque chose qui vous fait peur?

d un malheur grave.
En quoi avez-vous confiance?

Que mes enfants soient victimes

- Dans le fait que les êtres humains
trouvent toujours une solution à leurs
problèmes.
De quelle façon vous calmez-vous?
- En changeant d'objectifs de re-
cherche dans mon travail lorsque je
ne progresse plus.
Une chose qui vous énerve?
- Rien en particulier , je m'estime sa-
tisfait de mon existence.
En quoi croyez-vous?
- Chacun peut profiter de sa liberté
sans empiéter sur celle des autres.
En quoi ne croyez-vous pas?
- Rien du tout , car tout est possible
en ce monde. TT

Pédagogue et judoka de haut niveau
Pour être nommé profes- un doctorat en pédago- mais eu de problèmes de
seur par l'ASJ, il ne suffit gie curative et en psy- discipline, même avec
pas d'avoir le grade de 3e chologie, il est une des des enfants très agres-
dan. Il faut aussi être mo- très rares personnes à sifs.» Mais comment
niteur J+S 3 et avoir rédi- posséder un bon niveau pousser les plus de
gé un travail de diplôme, aussi bien en pédagogie jeunes à pratiquer le
Ces deux dernières qu'en judo. Il met son sa- judo? «Une des solutions
conditions, Riccardo voir en pratique avec des pourrait être des cours
Bonfranchi ne les réunit aveugles, des sourds, d'initiation au judo dans
pas, mais il a malgré tout des handicapés phy- les écoles.» Voilà pour
reçu son équivalence, un siques ou mentaux , ainsi l'aspect pédagogique, il
titre cent fois mérité . En qu'avec des enfants très me reste encore une vi-
effet , il a fréquenté l'Uni- agressifs. «L'agression sion avisée sur le judo:
versité des sports à Co- est quelque chose qui se «En judo, vous avez tou-
logne avec une spéciali- trouve chez tous les jours en face de vous
sation dans le judo. Son êtres humains. Le judo quelqu'un qui est votre
credo, c'est le judo avec étant un sport de com- adversaire et votre parte-
les handicapés et un des bat , il faut apprendre à naire à la fois. C'est une
professeurs diplômés par travailler avec l'agressivi- relation cordiale où les
l'ASJ en 1998 s'est té et les douleurs tout en deux protagonistes ont
même référé à un des sachant respecter les les mêmes intérêts. C'est
ouvrages publiés par Rie- règles. C'est grâce à cet- comme les deux faces
cardo Bonfranchi. Avec te méthode que je n'ai ja- d'une médaille.» TT

TOUR FINAL

Servette continue à rêver de titre
après son succès à SaintGall
Les Genevois prennent provisoirement la tête grâce a leur
succès (1-0) à l'Espenmoos. Avec un peu de chance et Pédat
Il n 'y a pas eu de revanche pour le FC
Saint-Gall. Battus par 3-0 le 8 avril
dernier aux Charmilles, les Saint-Gal-
lois se sont derechef inclinés devant
Servette, vainqueur par 1-0 à l'Espen-
moos. Une victoire un peu chanceuse
que les Genevois doivent à leur gar-
dien Eric Pédat , auteur de quelques
interventions de grande classe (il a no-
tamment retenu un penalty de Yakin)
et qui a permis d'effacer certaines la-
cunes de sa défense.

Les Saint-Gallois ont souvent pres-
sé, ils ont été le plus souvent en pos-
session du ballon. Mais ils n 'en ont
pas fait le meilleur usage. Servette
avait ouvert le score dès la 27e minute,
contre le cours du jeu , sur un remar-
quable coup franc de Sesa, auteur à
cette occasion de son 16e but de la sai-
son.

Par la suite, les Saint-Gallois ont
généralement dominé. Mais sans par-
venir à conclure. Leur meilleure occa-
sion , ils l'ont eue à la 82e minute. Ils
avaient même marqué mais l' arbitre a
annulé le but pour accorder un penal-
ty pour une faute commise sur Perei-
ra. Et Pédat s'en mêla... Si

l p nminf

Saint-Gall - Servette 0-1
(0-1) • Espenmoos. 8000 spectateurs. Ar-
bitre: Leuba. But: 27e Sesa 0-1 .
Saint-Gall: Aider; Zellweger, Zwyssig, Dai
Santo; Sascha Mùller, Vurens (88e Fiechter) ,
Hellinga, Tsawa (81eSène), Bûhlmann; Yakin,
Vidallé (67e Pereira).
Servette: Pedat; Barea, Karlen, Juarez; Pizzinal
(86e Ouadja), Sesa, Potocianu, Fournier, Patrick
Mùller; Rey (56e Paisley), Siljak (75e Varela).
Notes: St-Gall sans Stiel , Contini , Slavtchev el
Nyathi (blessés), Servette sans Cantaluppi,
Durix , Ippoliti, Salou (blessés) et Costantino
(suspendu). 81e Pizzinat. 84e Pédat détourne
un penalty de Yakin. Avertissements: 26e
Zellweger. 32e Sesa. 72e Yakin. 78e Vurens.

1. Servette 8 5 3 012- 4 38 (20)
2. Grasshoppers 7 41 2 19-11 36 (23)
3. FC Zurich 7 4 2 1 15- 8 29 (15]
4. Lausanne 7 1 3  3 3- 6 27 (21 ]
5. Saint-Gall 8 2 3 3  6-10 24 (15]
6. Aarau 7 1 2 4  9-14 23 (18]
7. FC Sion 7 1 3 3  8-13 21 (15]
8. Lucerne 7 1 3  3 7-13 21 (15]

Au programme ce week-end
Grasshoppers - Lucerne 19.3C
Sion - Lausanne 19.3C
Aarau - Zurich di 16.0C
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É QUIPE DE SUISSE

Ralph Krueger: «Trouver notre
style et imposer notre jeu»
Deux matchs contre la Russie sont au programme du week
end: aujourd'hui à Zuchwil et demain à La Chaux-de-Fonds
Ralph Krueger a procédé jeudi à un
nouvel ajustement de son cadre en
écartant cinq joueurs. A savoir les dé-
fenseurs André Kiinzi (Zoug/blessé)
et Julien Vauclair (Lugano), ainsi que
les attaquants Régis Fuchs (Berne),
Vjeran Ivankovic (Ambri-Piotta) et
Andy Nâser (Lugano). Avec les 11 élé-
ments des finalistes des play-off, Zoug
et Davos, qui ont rejoint leurs cama-
rades en cours de semaine, ce sont
donc 29 joueurs qui sont désormais
sous les ordres du coach national afin
de préparer les prochains mondiaux A
de Zurich et Bâle (lcr-17 mai).

Engagé en play-off de l'East Coast
Hockey League avec Wheeling, le Fri-
bourgeois David Aebischer n'a pas
pris part au camp d'entraînement de
Zuchwil. Son équipe mène 2-1 dans sa
série au «best of five» des quarts de fi-
nale. Pour la rencontre de mercredi
dernier comme les sept précédentes en
play-off , le Suisse n'a été que la dou-
blure de David Brumby. Ses chances
de disputer les mondiaux sont mi-
nimes: «Il ne servirait à rien que David
nous rejoigne au dernier moment»,
observe Krueger, pour qui Reto Pavo-
ni est le N" 1 incontesté.
ULTIME REVUE D'EFFECTIF

Les deux rencontres face à la Russie
permettront à l'entraîneur national de
se livrer à une ultime revue d'effectif.
Pour le match de Zuchwil (avec Pavo-
ni dans la cage), les Zougois (Rùeger ,
Kessler, Sutter , Antisin et Steffen) ont
obtenu une dispense. L'ultime réduc-

tion du cadre interviendra jeudi pro-
chain, avant les deux derniers matchs
contre l'Italie à Wolkenstein (vendre-
di 24) et l'Allemagne à Garmisch
(mardi 28). Ralph Krueger retiendra
trois gardiens, huit défenseurs et treize
attaquants.

«Nous devons trouver notre style et
imposer notre jeu à l'adversaire», esti-
me le coach national au sujet des ren-
contres de ce week-end. Vaste pro-
gramme... La Suisse n'a plus affronté
la Russie depuis trois ans, s'inclinant 8-
0 aux mondiaux A en Suède en 1995 et
7-2 à Fribourg la même année. En 35
rencontres face à l'URSS ou la Russie,
les hockeyeurs helvétiques ont essuyé
32 défaites, pour une victoire (3-0 à
Fribourg en 1992) et deux nuls (en 92
aux mondiaux A à Bratislava et en 93 à
Rapperswil).
REDOUTABLES RUSSES

Les Russes annoncent pour Zuchwil
(18 h) et La Chaux-de-Fonds (15 h 30)
une sélection redoutable. Oleg Petrov
(Ambri) y figure, de même que Ser-
gueï Fokin, qui fut la figure marquante
de la dernière Coupe Spengler. Deux
blocs ont pris part l'an passé aux cham-
pionnats du monde en Finlande, où la
Russie avait pris la quatrième place:
les défenseurs Krasotkin, Jerofeev,
Skopintsiev, et Fokin, ainsi que les at-
taquants Barkov, Petrenko, Prokopiev,
Belov, Sarmatin et Butsaev. La forma-
tion russe est désormais dirigée par
Vladimir Yoursinov, qui a succédé l'an
dernier à la bande à Igor Dimitriev. Si

Juniors: la médaille s'envole
La Suisse a également perdu son
deuxième match du tour final du
champ ionnat d'Europe des moins de
18 ans, à Malung, en Suède. Elle a été
dominée par les Tchèques, vain-
queurs par 7-1. Elle a ainsi perdu sa
dernière chance de défendre victo-
rieusement sa médaille de bronze de
l' an dernier.
SLETTVOLL POUR GILLIGAN

John Slettvoll est le nouvel entraî-
neur de la sélection suisse des «moins
de 20 ans». Il succède à Bill Gilli gan.
qui avait conduit l'équipe helvétique
à la médaille de bronze des mondiaux
au début de l' année en Finlande. La
Ligue suisse et le Suédois ont signé un
contrat de 6 mois qui prendra effet au
1er juillet prochain. Slettvoll n 'occu-

pera ce poste qu a temps partiel. Il
sera assisté de Léo Schumacher. Si

Le point
Suisse - Rép. tchèque. . . . . . . .  1-7
(0-21-2 0-3) • Malung/Su. 290 spectateurs. Ar-
bitres: Lahti, Beniac/Lootens (Slq). Buts: 12e
(11'01) Traunicek 0-1. 12e (11'18) Bohac
0-2. 31e Irgl 0-3. 35e Reichert (5 contre 4) 1-3.
38e Sivek 1 -4.46e Vasicek (expulsion Reichert)
1 -5.51 e Martinak 1 -6.57e Brendl 1 -7.
Suisse: Lùdke; Jobin, Thommen; Hôhener, Biel-
mann; Bezina, Kobach; Wûst , Lozanov; Chris-
ten, Cereda, Reichert; Reuille, Wichser , Conne;
Kriiger, Tschuor, Beccarelli; Raemy, Bitzi, Lussy.
CE moins de 18 ans à Mora et Malung. Tour
final. Suède - Rép. tchèque 4-6. Classement: 1.
Russie 3/5 (10-3). 2. Rép. tchèque 4/5 (17-14).
3. Suède 3/4 (11- 3). 4. Finlande 3/4 (12-8). 5.
Suisse 4/2 (5-18). 6. Slovaquie 3/0 (6-13).
Dernier match de la Suisse. Dimanche
contre la Finlande (14.00 à Mora).
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(OFI). De l'expérience dans le domaine de la
mise en place et de l'exploitation de systèmes
DWH serait un avantage. Vous êtes au béné-
fice d' une formation d'ingénieur ETS ou d'une
formation jugée équivalente. Vous savez tra-
vailler de manière indépendante ou en équipe
et vous êtes motivé. Connaissances de
l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel. 3003 Berne, réf. 4/2.36

Nous cherchons
un charpentier avec CFC

pour notre petite entreprise.
Envoyez-nous votre offre manuscrite

avec les documents usuels.
Jean-Pierre Aebischer

Charpente-Menuiserie, 1522 Lucens
17-„___63

Administration et développement
Votre domaine d'activités comprend princi-
palement l'administration et la maintenance
du réseau Lotus Notes ainsi que le développe
ment de projets importants sur ce logiciel
d'avenir. Pour ce poste, nous demandons des
connaissances approfondies dans le domaine
du LAN fonctionnant sous TCP/IP, Windows
NT Client et Server, Lotus Notes/Domino
administration et développement. Vous devez
en outre avoir l'esprit d'analyse, posséder de
bonnes connaissances d'anolais et être habi-
tué/e à travail ler en équipe. Des notions sur
l'environnement de développement C/C++ et
de programmation en Java constitueraient
aussi un avantage, ainsi que des connais-
sances de français. Nous cherchons une per-
sonne sachant faire preuve de souplesse,
capable de s'adapter à une entreprise dyna-
mique et habituée à réaliser des objectifs
convenus d' un commun accord.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zoll ikofen ,
TT 031/323723B

Division Caisse fédérale de pensions
(CFP)
Le service des rentes gère un portefeuille
d'environ 53000 retraitélels de la Confédéra-
tion, de la poste, de SWISSCOM et des organ
sations affiliées. Poste de responsable pour la
fixation et le paiement des rentes, coordina-
teur pour ces prestations avec les services
AVS/AI, CNA, AM, etc. (surassurance) et ges-
tionnaire de toutes les questions et informa-
tions aux assurés, aux services et autres
nroanes nnnr c.r* nui rnnrprnR lp rlnmainp Hp<:
rentes. Nous recherchons une personnalité
des points forts suivants: talent de communi-
cateur/trice, apte a motiver une équipe d'envi-
ron 10 collaborateurs/trices, expérience pro-
fessionnelle étendue, esprit d'analyse et de
synthèse, sens du travail en équipe, sens de la
précision et des chiffres. En plus de ces quali-
tés le poste requiert de larges connaissances
d'utilisateur de PC (Word , Excel), connais-
sance des assurances sociales et en Darticulier
du domaine de la prévoyance professionnelle
Vous êtes la personnalité que nous aimerions
gagner à notre cause pour nous soutenir dans
a réorientation de la CFP. L'expérience en
matière de conduite de projets serait un atout
supplémentaire. Formation commerciale ou
équivalente requise.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne,
tf O-H/377-i-il-i PatorCokor

Collaborateur/trice de la trésorerie
de la Confédération
La trésorerie de la Confédération veille au bon
déroulement des opérations de paiement de la
Confédération, ainsi que de ses entreprises et
de ses établissements. C'est elle qui lève le
plus d'impôts de fonds sur les marchés moné-
taires suisses de l'argent et des capitaux. Elle
gère un important portefeuille de titres libellés
en francs suisses et en devises étrangères
dans le domaine des placements de fonds.
Fllp mpnp ça çtrafpnip de. trpcrirorîo cnr la haco
de la gestion des avoirs et des engagements
en ayant recours aux instruments dérivés. Elle
exécute ses opérations en étroite collabora-
tion avec la Banque nationale suisse. En outre
elle collabore à la préparation de l'introduc-
tion en bourse de Swisscom. Pour ce poste
exigeant et à responsabilités, nous cherchons

posant d'une formation de haut niveau (uni-
versité, HES ou diplôme de commerce com-
plété par une formation dans le domaine
financier). Vous bénéficiez de plusieurs années
d'expérience dans la gestion des portefeuilles
et des risques, dans l'évaluation et la surveil-
lance de gestionnaires externes de fonds et
Hanc la roHartinn Hp rar\nnrtc ei ir  la naetinn ria
fonds et d'analyses de marché.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des financés
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, îr 031/322 6071,

Section du controlling et de l'assistance
informatique au sein du Groupe de la
logistique
Vous êtes responsable de la diffusion effective
et efficace des données et des informations
pour toute la logistique de l'armée (Groupe de
la logistique compris) et de la gestion des
HnnnPPC cinnifîrativ/ac nnnr la Innicrimia \/mic
dirigez la mise en place , le développement et
l' exploitation de la banque de données de la
logistique (INFOLOG). Vous tenez à jour le
catalogue des données et des informations de
la logistique. Collaboration active dans le
domaine de la conception. Vous serez égale-
ment appelé à collaborer au sein de groupes
de développement et de groupes de travail du
nr.DC -, -i' - ..* _r: i_ i_ ..-_ _ _ _ _  .:__

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie St__ mpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Responsable du centre de compétence
ARAMIS
ARAMIS est le système d'information sur les
projets de recherche financés par la Confédé-
ration. Nous cherchons la personne engagée,
douée d'esprit d'initiative, aimant les contacts
et capable de travailler de manière indépen-
dante, à qui nous allons confier la direction dt
nouveau centre de compétence ainsi que des
tâches de support informatique au sein de
notre office. Vous mettez en place le centre de
compétence , vous participez à l'orqanisation
et à l' exécution des actions de formation au
profit des utilisateurs, vous assurez le support
utilisateurs et le support application et vous
vous chargez de la coordination entre les par-
tenaires associés au système ARAMIS. En
complément de ces tâches exigeantes vous
êtes le premier ou la première responsable du
suDDort informatique de notre office. A ce titre
vous assumez sur les plans technique et admi
nistratif la suppléance de l'informaticien en
titre. Formation ETS ou niveau comparable,
connaissances approfondies des applications
et de l'exp loitation de bases de données, des
technologies Internet , de la bureautique, de
Windows NT. Une expérience de l'administra-
tion serait un atout. Connaissance de l'anglais
Ce ooste se prête bien à un oartaae (2 fois
50%).
Poste à temps partiel: 100% oder 2x50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne
¦G 031/3229676,
Madame Danielle Miiller-Kinfer

Service de l'information
Vous rédigez des informations de presse et
répondez aux questions des médias. Vous
concevez des actions de communication à
l'intention des médias comme dans le
domaine des relations publiques et vous les
réalisez. De plus, vous rédigez des allocutions
ou autres exposés et vous élaborez divers
documents de présentation. Cette fonction
requiert une expérience de plusieurs années
dans le journalisme et/ou dans le domaine des
relations publiques. Vous êtes à l'aise avec les
..VKtfimfis infnrmaîinups mmme Minrn.çnfr
Word et Powerpoint , et Internet et Intranet ne
sont pas pour vous des notions inconnues.
Votre profil se comp lète avec votre capacité à
travailler en équipe et votre entregent ainsi
que votre intérêt pour les questions militaires
Cette offre d'emploi s'adresse à une personne
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Connaissances d'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Forces terrestres, services centraux,
section du personnel de la formation,
3003 Berne, •_? 031/3242372,
UAn-iaur Alk_p* E. _. ï _. t. _ - -I

Section de la technique de télécom-
mande du réseau auprès de la division
Technique de l'énergie
Projeter et planifier des installations de ges-
tion du réseau pour la commande à distance,
la télécommande des installations de produc-
tion et de distribution du courant de traction.
Acquisition des installations et systèmes (SW)
Direction et surveillance de la réalisation de
projets. Réception et mise en service des ins-
tallations (ou d'une partie de ces dernières) et
des systèmes. Intégration de nouvelles don-
rtpp.c pt fnnrtinnc Hanc lp cucfpmp artnpl Ana-
lyse et réparation de dérangements. Instruc-
tion et formation du personnel affecté aux sys-
tèmes appartenant à la section. Formation:
Technicien/ne ET ou formation complète
d'électronicien/ne, orienté vers la technique de
la gestion informatique. Bonne capacité de
communication, connaissances du système
d'exploitation open VSM sur DEC-Alpha. Ev.
connaissance de l'anglais (termes informa-
tique).
Lieu de service: Zollikofen
Direction des usines électriques CFF,
case postale, 3052 Zollikofen,
nni;i.i.n_. i!7 m p.i_r

Construction et entretien
Monteur/euse spécialiste s'occupant de la
construction et de l'entretien de la partie élec
trique des installations de sécurité. Certificat
fédéral de capacité des professions électri-
ques.
Lieu de service: Neuchâtel
Région des travaux , PI. de la Gare 12,
2000 Neuchâtel. •_? 032/7292336,

[IBffl t̂LOQ

Cherchons
pour notre siège à Fribourg

une employée de commerce
polyvalente

(qualifiée, indépendante et bilingue)
3 temps partiel, matin.
Adressez votre candidature par écrit
(avec photo) à:

ROUX SA NETTOYAGES
SERVICE - MACHINES - PRODUITS
Case postale 733, 1701 FRIBOURG

17-320885

mn
Ps Louis
^Bertschy

' LE BOIS,
UN STYLE DE VIE

menuiserie-ébénisterie
1645 Le Bry

engage de suite

un menuisier qualifié
pour l'établi, avec expérience.

« 026/411 18 89
17-320934

* * * * _____0 _̂_____.

fâtel(3jj b
WAasmep

cherche pour entrée
de suite

jeune réceptionniste
(H/F)
avec expérience hôtelière.
Suisse(sse) ou permis valable.
Français/allemand (+ anglais).

» 026/927 62 62
Faire offre avec C.V.
et photo à:
Hôtel Cailler
direction
1637 Charmey 130-15414

V
^ 

Constructions métalliques

Nous cherchons

mécanicien
machines agricoles
ou

mécanicien
poids lourds

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir
votre offre par écrit.
Zone artisanale Le Closalet
1635 La Tour-de-Trême

130-15465

OK^MF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

SECRET. ASSISTANTE
Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'anglais pour
le directeur de la formation d'une
compagnie internationale. Un emploi
à 100%. Si vous êtes motivée et dis-
ponible, un véritable challenge

Ecrivez ou téléphonez à D. GASSER.

Publicitas cherche
une téléphoniste à
temps partiel (lundi et
mardi et quelques remplacements)

Nous sommes le leader sur le marché de la publicité presse
et recherchons pour entrée le 1" mai 1998 ou date à
convenir une personne aimable ayant une certaine
expérience et bilingue français/allemand (parlé) .

Si vous êtes intéressée, Monsieur Claude Chardonnens se
réjouit de recevoir votre offre manuscrite avec curriculum
vitae à l'adresse suivante :
Publicitas S.A., Rue de la Banque 4, 1701 Fribourg .

V /  r UtjLILJ l/\0 Une société de PUBLIMy I UDLILJ l/\0 Une société de PUBLN
V Division PI IRI I r>rf\\i'* Division PUBUPresse

VILLE DE BULLE

Le Conseil communal, par suite de départ à la retraite du titulaire actuel, met
au concours le Doste de

forestier intercommunal
des communes de Bulle et de La Tour-de-Trême

Ce collaborateur sera responsable de l'exploitation et de l'entretien des fo rêts
des deux communes, ainsi que de la direction des équipes forestières.
Il doit remplir les conditions suivantes:
• avoir obtenu le diplôme de l'Ecole intercantonale de garde-forestier de Lyss

ou équivalent
• posséder quelques années de pratique comme garde-forestier
• être doté d'esprit d'initiative et d'organisation
• âgé de 25 à 40 ans.
Pntrôo on fi .nr«tii.n' 1er r»r«tf-»K. _» 1QQQ r»n à /.-nwnnir

Prestations sociales selon le statut du personnel de la Ville de Bulle.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats de réfé-
rence, des copies de diplômes, des prétentions de salaire et d'une photographie ré-
cente, sont à adresser avec la mention «Postulation forestier intercommunal», au
Conseil communal, Grand-Rue 7, 1630 Bulle, jusqu'au 2 mai 1998.
l̂ n-Kû-dB. I o f^nncoîl r r \ r r \ r r \ \  m_ l

Notre entreprise est spécialisée en sécurité informatique.
Nous représentons avec succès pour la Suisse, les produits
leader mondiaux dans ce domaine. Nos clients sont les plus
grandes entreprises suisses et étrangères établies sur le terri-
toire suisse.
Pour notre département support, nous cherchons un

ingénieur ETS
Nous désirons:

• un ingénieur ETS en informatique ou en télécom.
• avec connaissances des environnements Windows NT

ou Unix ou LAN/WAN
• parlant l'allemand et le français
• ayant des connaissances de l'anglais.

Nous proposons:

• travail très intéressant avec formation permanente dans les
domaines à la pointe des technologies en matière de sécuri-
té informatique

• travail varié avec déplacement dans les grandes villes de
Suisse ainsi que des possibilités de stages de formation à
l'étranger

• un poste à responsabilité dans un environnement orienté
vers les nouvelles technologies

• salaire et conditions sociales en rapport avec les presta-
tions.

Nous disposons:

• d'un environnement technique nous permettant de réaliser
d'importants projets dans le domaine tertiaire ainsi que
dans l'industrie

• de bureaux modernes et spacieux situés à Givisiez (FR), Ge-
nève et Kloten.

Pour prendre contact:

• par téléphone M. J. Macherel au 026/460 33 00
• ou par email jmacherel@tercom.ch
• ou envoyez votre candidature à l'adresse indiquée ci-après:

TERCOM SA - route A.-Piller 3a - 1762 Givisiez

TSn COM
NETWORK + SECURITY

www.tercom.ch



AVANT LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE

Ces dernières saisons, la «Doyenne»
a toujours bien convenu aux Suisses
Mauro Gianetti s 'est Imposé en 1995 et Pascal Richard en 1996. Cette année, les Helvètes
chercheront à nouveau à s 'illustrer sur les 265,5 km d'un parcours menant de Liège à Ans

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Pas 
franchement à son avanta-

ge depuis le début de la saison
lors des classiques, le cyclisme
suisse devrait - en théorie tout
du moins - beaucoup mieux

s'en sortir demain. Laurent Dufaux ,
Mauro Gianetti et Beat Zberg sont
autant de vainqueurs potentiels de ce
Liège - Bastogne - Liège, version
1998. Une véritable armada à croix
blanche bien décidée à remporter la
bataille des Ardennes comme en 95
(Gianetti) et en 96 (Richard)...
LA CARTE ZBERG

A la recherche d'un succès depuis
septembre dernier lorsqu 'il avait
remporté la Polymultipliée de l'Hau-
til (région parisienne) - «j'ai soif de

victoire» admet-il - Mauro Gianetti
tentera de se rappeler aux souvenirs
des siens, demain dans les Ardennes.
En vue lors de la Flèche wallonne

Le 16 avril 1995, Mauro Gianetti,
Liège-Bastogne-Liège. «Il m'a fallu
pi oit. . Keystone-a

(l /^) après un début de saison en
demi-teinte , le Tessinois ne se monte
cependant pas trop la tête. «Je ne suis
pas au mieux de ma condition , préci-

—

alors dans l'équipe Polti, remporte
plusieurs jours pour réaliser mon ex-

sait-il avant-hier. La grippe tenace
que j' ai attrap ée fin février m'a em-
pêché de m'entraîner durant une se-
maine. Ce contretemps a freiné ma
préparation. J' ai pris trois semaines
de retard. Je ne les ai pas totalement
comblées.»

S'il ne perd pas l'espoir de frappei
un grand coup sur des routes arden-
naises qu 'il connaît comme sa poche.
Mauro Gianetti sait qu 'il pourrait de-
voir se mettre prioritairement au ser-
vice de certains de ses coéquipiers
dont Emmanuel Magnien , Stéphane
Heulot et un certain Evgueni Berzin ,
«J'espère tout de même pouvoir dé-
crocher un bon résultat» susurre,
mystérieux, le coureur de la Françai-
se des Jeux.

Mauro Gianetti qui cache son jeu ,
les espoirs helvétiques se reposeront
en priorité sur Beat Zberg. Habitue
aux places d'honneur , l' an dernier ,
lors des grandes classiques - 12e' de
Milan - San Remo, 7e de Liège - Bas-
togne - Liège, 3e de l'Amstel Gold
Race, 7e de la Classica San Sébastian ,
11e du GP de Suisse et 21e du Tour de
Lombardie - l'Uranais semble mûr
pour en décrocher une belle. «Il ne
me manque qu 'un soupçon de réussi-
te» analyse-t-il plein d'espoir.
RETOUR A LA MAISON

Bras droit de Marco Pantani l' an
dernier à la Mercatone Uno - «la
moitié de l'équipe devait continuelle-
ment travailler pour Marco» se sou-
vient-il - Beat Zberg se devra rap ide-
ment de confirmer son statut de
leader de la Rabobank. «Effective-
ment, admet-il. Maintenant , je peux
jouer ma carte personnelle. A moi
d'en profiter. »

Tête de liste de la formation Rabo-
bank demain en compagnie de Mic-
kael Boogerd et Rolf Sôrensen , le frè-
re de Markus espère retrouver ses
bonnes sensations de début de saison
qu 'il a perdues lors de la Flèche wal-
lonne. Pour atteindre son but , Beat
Zberg s'est entraîné seul jeudi et hier
sur les routes de son canton d'Uri. Il
rejoindra la Belgique aujourd'hui.
«Liège - Bastogne - Liège fait partie
de mes trois principaux objectifs de ce
printemps avec l'Amstel Gold Race
et le Tour de Romandie» conclut Beat
Zberg qui rêve secrètement d'une
place dans le top 10 du prochain Tour
de France.

FABRICE ZWAHLEN/ROC

Un jour de 1995...
Obscur coureur du peloton, Mauro
Gianetti a pris de l'épaisseur grâce à
un printemps 1995 exceptionnel. En
une semaine, le Tessinois remporte
Liège - Bastogne - Liège et l'Amstel
Gold Race. «Ma victoire à Liège est
la plus belle de ma carrière , concè-
de-t-il. Sur le moment , j'ai eu de la
peine à croire que je venais de
battre Bartoli, Bugno et Jalabert
avec qui j'étais échappé. Il m'a fallu
plusieurs jours pour réaliser mon ex-
ploit.» «Je ne crois pas que ce suc-
cès soit tombé du ciel. Non, il fut le
fruit d'un long travail. Le fait de sa-
voir que la majorité des cent pre-
miers coureurs mondiaux considère
la Doyenne comme leur classique
préférée donne encore davantage
de relief à mon succès. » Depuis sa
victoire, Mauro Gianetti voue un vé-
ritable culte à l'actuelle quatrième
manche de la Coupe du monde: «Au
contraire de Paris - Roubaix , Liège -
Bastogne - Liège n'est pas une
épreuve réservée à des spécia-
listes. Un sprinter qui passe bien les
bosses peut très bien espérer s'y
imposer. Pour remporter la Doyen-
ne, un coureur doit être capable de
trouver les ressources physiques et
psychiques suffisantes pour termi-
ner très fort dans la dernière heure
après six heures d'efforts soute-
nus.» Un Suisse sera-t-il l'homme
de la situation, demain? FAZ. roc

Echos de la Doyenne
¦ LE DOUBLÉ DE 1981. En 83 édi-
tions, le cyclisme suisse a fêté cinq vic-
toires à Liège. En 1952, Ferdi Kubler
confirma son succès de l'année précé-
dente. Trente-neuf ans plus tard, les Hel-
vètes fêtaient un doublé historique grâce
à Joseph Fuchs (premier) et Stefan Mut-
ter (deuxième), les deux Suisses profi-
tant en l'occurrence du déclassement du
vainqueur le Hollandais Johan Van der
Velde. Enfin, Gianetti et Richard complé-
tèrent la collection helvétique, respecti-
vement en 1995 et 96.
¦ LE RECORD DE GIANETTI. Jamais
depuis la création de la Doyenne (1892),
la moyenne de l'épreuve n'a atteint les
40 km/h. Preuve de la sélectivité de cet-
te quatrième manche de la Coupe du
monde... La moyenne la plus rapide ap-
partient a Mauro Gianetti. Lors de sa vic-
toire en 1995, le Tessinois boucla son
parcours à la moyenne de 39,380 km/h.
¦ DEUX VAINQUEURS. Si le vainqueur
de Liège - Bastogne - Liège fut déclassé
à deux reprises depuis 1974, l'édition
1957 de la Doyenne s'est conclue par
une victoire ex aequo. Cette année-là, le
Belge Germain Derijcke , premier à ter-
miner son parcours, fut classé à égalité
avec son compatriote Frans Schoubben
pour avoir franchi un passage à niveau
fermé.
¦ MERCI LES GARS. Vainqueur en
1985 et 86, Moreno Argentin n'aurait ja-
mais dû réaliser le triplé en 87. Distancé
de plus d'une minute à 10 kilomètres de
l'arrivée, l'Italien profita du marquage
entre Claudy Criquielion et Stephen
Roche pour revenir à leur hauteur dans
les derniers hectomètres et les sauter
sur la ligne. FAZ/roc
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L'heure de la revanche a sonne
Une semaine après la fantastique dé-
monstration de Franco Ballerini dans
Paris - Roubaix , le peloton des pro-
fessionnels ne va une nouvelle fois
pas au-devant d'une sinécure dans
Liège - Bastogne - Liège.

Les quelque deux cents acteurs
conviés à la 84e édition de Liège - Bas-
togne - Liège devront successivement
affronter , demain , le Stockeu (1100 m
à 12%), la Haute-Levée (3700 m à
12%), le Rosier (4000 m à 6,2%), la
Redoute (1700 m à 11%) et pour la
première fois le Saint-Nicolas (1200
m à 10%), cinq des dix côtes situées
dans les 80 derniers kilomètres de
course. Gargantuesque...
DOUBLE PROGRAMME

Ces courtes et nerveuses ascen-
sions - treize au total - seront autant
de pièges savamment répartis sur un
parcours casse-pattes. Réduit à sa
plus simple expression après cette ré-
pétition de difficultés en montagnes
russes, le peloton en découdra finale-
ment , vers 17 heures, lors de la ter-
rible montée sur Ans (banlieue de
Liège) dont le sommet culmine à 240
mètres de l'arrivée. Un programme à
vous dégoûter d'être cycliste...

Pour la sixième année consécutive ,
l'épreuve belge ne se terminera donc
pas dans les rues de Liège. Depuis cet-
te modification du tracé décidée en
1992, jamais un coureur ne s'est pré-

sente détache au pied de l'ultime dif-
ficulté. En ira-t-il de même demain
lors de la quatrième manche de la
Coupe du monde 1998? Bien malin
qui pourrait répondre par l'affirmati-
ve, tant les prétendants à la victoire se
bousculent au portillon.

A quelques heures du départ - de-
main à 9 h 30 - bon nombre de book-
makers belges se hasardent pourtant
à parier leur bas de laine sur Michèle
Bartoli , malgré ses problèmes respi-
ratoires. Dans un état de grâce l'an
dernier dans le final d'Ans, l'Italien
s'était joué en infériorité numérique
des deux compères de la ONCE, Lau-
rent Jalabert et Alex Zûlle. Encore
dans le coup à deux kilomètres de
l' arrivée, le Saint-Gallois avait alors
connu un terrible coup de bambou ,
terminant finalement 41e à T43" du
vainqueur.

Ce sans-faute tactique avait permis
au Transalpin de devenir le digne suc-
cesseur d'un autre Italien roi des
courses d'un jour , Moreno Argentin ,
vainqueur à quatre reprises de la
Doyenne.
LE REVE DE DUFAUX

Six jours avant l'Amstel Gold Race
qui mettra un term e aux classiques de
Coupe du monde de printemps , l'heu-
re sera donc déjà à la revanche. Battus
à plate couture , absents ou simple-
ment abonnés aux places d'honneur

lors de Milan - San Remo, en Flandres
ou à Roubaix , Laurent Jalabert - vic-
torieux , le Français remporterait le
centième bouquet de sa carrière pro-
fessionnelle - et Rolf Sôrensen , au-
ront le couteau sous la gorge.

Huit Suisses prendront le départ
demain: Jarmann , Richard (Casino),
Gianetti (La Française des Jeux),
Moos (Saeco), Roland Meier (Cofi-
dis), Charrière (Riso Scotti), B. Zberg
(Rabobank) et Dufaux (Festina).
«LA PLUS EXIGEANTE»

Même s'il n 'a jamais brillé dans les
Ardennes - «depuis mes débuts pro-
fessionnels en 1991, je connais tou-
jours une baisse de régime en avril»
admet-il - Laurent Dufaux tentera de
confirmer son récent résultat de la
Flèche wallonne (neuvième), dans la
classi que qui semble le mieux corres-
pondre à ses qualités de grimpeur.
«Avec ses quelque 4000 à 5000 mètres
de dénivelé - une dénivellation digne
d'une étape de haute montagne du
Tour de France - la Doyenne est la
classique la p lus exigeante du calen-
drier» précise-t-il. «Mon but premier
sera d'être présent dans le final. Co-
leader avec Pascal Hervé, je ferai par-
tie des coureurs protégés chez Festi-
na, révèle le Vaudois. Ensuite , si la
chance est de la partie... J"aimerais
bien gagner une grande classique.
J'accomplirais un rêve...» FAZ/roc

Markus Zberg
domine Tonkov

SEM . BERGAMASQUE

L'Uranais gagne la 6e étape au
sprint. Le Russe reste leader.
Déjà deuxième de la quatrième éta-
pe, l'Uranais Markus Zberg a rem-
porté la sixième étape de la Semaine
bergamasque , à Zogno, en devançant
au sprint le Russe Pavel Tonkov, le
leader du classement général , qui a
bien sûr conservé son bien. Mais avec
5" d'avance seulement sur le leader
du Post Swiss Team.

PIERRE BOURQUENOUD 16e

Deux cols de première catégorie
devaient être franchis dans les 30 der-
niers kilomètres. Une trentaine de
coureurs se sont détachés dans la pre-
mière ascension. La seconde a permis
à Tonkov, Markus Zberg et aux Ita-
liens Enrico Zaina et Giuseppe Guen-
ni de prendre le large. Markus Zberg,
troisième à 10" au sommet , est revenu
dans la descente et , au sprint , il a réus-
si à déborder Tonkov et Zaina , lequel
avait lancé le sprint. Le Fribourgeois
Pierre Bourquenoud s'est classé 16e , à
l'IO de Zberg. Si

Les classements
Zogno. 6e étape de la Semaine berga-
masque, Zogno - Zogno (151 km): 1. Markus
Zberg (S/Post Swiss) 3 h 39'20 (moyenne
41,307 kmh). 2. Pavel Tonkov (Rus). 3. Giusep-
pe Guerini (lt). 4. Enrico Zaina (lt) m.t. puis: 7.
Oscar Camenzind (S) à .56". 16. Pierre Bour-
quenoud (S) à 1 '10". 23. Rolf Huser (S) à 2'14".
Classement général: 1. Tonkov. 2. Markus
Zberg à 5". 3. Zaina à 21". 4. Guerini à 40". 5.
Camenzind à 1*16". Puis: 15. Bourquenoud à
2'09. 25. Huser à 2'58. 45. Niki Aebersold à
7'21'.. 50. Franz Hotz à 7'36. 96. Patrick Vetsch
à 14'24.

Les «postiers»
fêtent un doublé

TOUR DU VAUCLUSE

Le Genevois Vifian s adjuge
la 3e étape devant Schnider.
Les coureurs du Post Swiss Team font le
spectacle au Tour du Vaucluse. Ils y
avaient remporté la première étape
avec Guido Wirz, premier leader de
l'épreuve. Ils ont réussi le doublé , avec
le Genevois Frédéric Vifian et le Lu-
cemois Daniel Schnider, au terme
d'une troisième étape disputée sur un
parcours très vallonné et qui se termi-
nait à Abt. Le Lituanien Arturas Kas-
poutis a toutefois conservé son maillot
de leader, avec 19" d'avance sur Schni-
der, remonté de la septième à la
deuxième place.

Frédéric Vifian (23 ans), fils de l'an-
cien professionnel genevois Bernard
Vifian , s'est échappé à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée, au moment où
le leader Arturas Kasputis avait rame-
né le peloton sur un groupe de six
échappés, parmi lesquels le Français
Pascal Lino (leader virtuel) et l'Italien
Guido Trombetta. Après le regroupe-
ment , l'allure a nettement faibli et Vi-
fian en a profité pour s'assurer un
avantage dépassant la minute. Derrière
lui, Schnider s'est assuré la deuxième
place avec 8" d'avance sur le peloton.
Le Lucemois Marcel Renggli a terminé
dans ce peloton et il a ainsi conservé sa
place dans le «top ten». Si

Les classements
Abt. Troisième étape du Tour du Vaucluse,
Gargas - Abt (170,5 km): 1. Frédéric Vifian
(S/Post Swiss) 4 h 34'21 (moyenne 37,153
kmh). 2. Daniel Schnider (S) à 1*11.3. Simone
Leporatti (lt) à V19.4. Maurizio De Pasquale (lt).
5. Uwe Ampler (Ail). 6. Carlo Meneghetti (Fr). 7.
Marco Vergnani (lt). 8. Marcel Renggli (S) tous
même temps, ainsi que le peloton principal.
Classement général: 1. Arturas Kasputis
(Lit/Casino) 13 h 13'50.2. Schnider à 19". 3. Le-
poratti à 23". 4. De Pasquale à 25". 5. Vergnani
à 27". 6. Ampler m.t. 7. Marcel Renggli à 31 ". 8.
Benoit Salmon (Fr) à 33".

Le Tour d'Aragon
Tour d'Aragon. 3e étape, Mora de Rubielos -
Bronchâtes (159 km): 1. Serge Smetanin (Rus)
5 h 06'29 (31,284 kmh). 2. Aitor Garmendia
(Esp) à 1 ". 3. Andrei Sintchenko (Rus) à 2". 4. Ni-
colas Axelsson (Su), m.t. 5. Daniel Clavero (Esp)
à 4". 6. Inigo Cuesta (Esp) à 6". Puis: 44. Felice
Puttini (S) à 1 '44.55. Philipp Buschor (S). 59. Jan
Ullrich (Ail), m.t. 71. Bjarne Riis (Da) à 5'58.
Classement général: 1. Garmendia 11 h 38'17.
2. Clavero à 5". 3. Cuesta à 36". 4. Leonardo Pie-
poli (lt) à 38". 5. Manuel Beltran (Esp) à 45". 6.
Massimo Donati (lt) à 56". Puis: 46. Puttini à
10'06.52. Buschor à 21 '46.66. Ullrich à 32'32.79.
Riis à 37'52.
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Patty Schnyder ouvre les feux
sans pression contre Novotna
Les Suissesses devront se faire au public et au revêtemen t
ultrarapide à Brno, la ville natale de Jana Novotna. Piège ?
A Brno , Martina Hingis et Patty
Schnyder s'apprêtent à vivre un
week-end difficile. La motivation de
Jana Novotna , qui disputera pour la
première fois depuis dix ans une com-
pétition officielle dans sa ville natale ,
un revêtement très rap ide en raison
d'un rebond prati quement inexistant
et la présence attendue de 6500 spec-
tateurs expliquent bien pourquoi ce
quart de finale du Groupe mondial
s'apparente à un piège.
GERSI POUR CHLADKOVA

«C'est vrai , nous sommes atten-
dues. Rien ne sera facile ce week-end
Mais Martina et Patty possèdent suffi-
samment d'expérience pour ne pas se
laisser déstabiliser» , assure Mélanie
Molitor. La capitaine de l'équipe de
Suisse a très certainement été surpri-
se du choix de son homologue pour I E
place de N" 2 en simple derrière Jane
Novotna. Hana Mandhkova a, en ef-
fet , préféré Adriana Gersi (WTA 82) ï
Denisa Chladkova (WTA 56), quart
de finaliste l'an dernier à Wimbledon

«L'an dernier , Adriana Gersi avail
parfaitement répondu à mon attente
contre l'Allemagne et la Hollande. Ce
fut le critère déterminant dans mon
choix», précisait Hana Mandlikova
Adriana Gersi n 'a encore jamais été
opposée à Martina Hingis. Elle a per-
du , en revanche , en deux sets les deu*
rencontre s qu 'elle a disputées face à
Patty Schnyder.
«JE SUIS PRETE»

Ce samedi à 14 heures, la Bâloise
aura l'honneur d'ouvrir les feux. Deus
mois après son succès en finale du
tournoi de Hanovre, Patty Schnydei
retrouve Jana Novotna. Si elle s'impo-
se comme en Allemagne, où elle avail
sauvé deux balles de match , Patty ou-
vrira une voie royale à l'équipe de
Suisse. «Avec le public derrière elle et
un court ultrarap ide, Novotna évolue-
ra dans un autre contexte qu 'à Ha-

novre», souligne Patty Schnyder
«Mais je suis prête. Même si je ne suis
rentrée que mardi matin de Floride
j' ai retrouvé de bonnes sensations _
l'entraînement. Et toute la pressior
sera sur Novotna».

Une défaite de Patty Schnyder de-
vant le N" 3 mondial n 'hypothé querai!
en rien les chances de l'équi pe de Suis-
se. Au pire des cas, le score sera de 1-1
samedi soir. On voit mal , en effet
Adriana Gersi inquiéter une seule se-
conde Martina Hingis. Tout se jouerail
alors dimanche avec les deux derniers
simples et le double. Trois rencontres
pour lesquelles les Suissesses seronl
favorites. LAURENT DUCRE r/Si

L'horaire
Samedi 18 avril. 14 h: Jana Novotna (Tch) ¦
Patty Schnyder (S), suivi d'Adriana Gersi (Tch]
- Martina Hingis (S). Dimanche 19 avril. 13 h
Novotna (Tch) - Hingis (S), suivi de Gersi (Tch;
- Schnyder (S), suivi de Novotna/Ludmil,
Richterova (Tch) - Hinqis/Schnyder (S).

Le tournoi de Tokyo
Tokyo.Tournoi ATPTour (575 000 dollars) el
WTA (164250 dollars).
Simple messieurs, quarts de finale: Jan-Mi-
chael Gambill (EU) bat Tim Henman (GB/3]
6-3 4-6 6-3. Daniel Vacek (Tch) bat David Pri-
nosil (Ail) 6-4 6-1. Byron Black (Zim) bat Hen-
nk Dreekman (Ail) 6-2 6-3. Andrei Pavel (Rou)
bat David Dilucia (EU) 6-3 7-6 (7/4).
Simple dames, quarts de finale: Ai Sugiya-
ma (Jap/1 bat Erika de Lone (EU) 4-6 6-1 6-1.
Corina Morariu (EU/5) bat Naoko Sawamatsu
(Jap/2) 7-5 6-3. Amy Frazier (EU/4) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-2 4-6 6-2. Wang Shi-ting (Tai/6)
bat Lori McNeil (EU) 4-6 6-4 6-1.

Le tournoi de Barcelone
Barcelone.Tournoi ATP Tour (950000 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Alberto Be-
rasategui (Esp/7) bat Evgeni Kafelnikov
(Rus/1) 6-4 6-4. Carlos Moya (Esp/6) bat Do-
minik Hrbaty (Slq) 4-6 6-3 6-3. Andréa Gau-
denzi (lt) bat Sergi Bruguera (Esp/8) 3-6 6-2
6-3. Todd Martin (EU) bat Carlos Costa (Esp)
6-2 6-4.

KiaiPtpa^-Mi-i
HELSINKI

John Whitaker récidive avec
le valeureux « Grannusch»
Apres avoir gagne la Ve, l'Anglais remporte la 2e épreuve de
la 20e finale de la Coupe du monde. Suisses: catastrophe.

•mm. M .L. ¦ &_. ¦
John Whitaker et «Grannusch» , une paire gagnante. Keystone

Dans le barrage, John Whitaker a de-
vancé l'Allemand RenéTebbel,le Bré-
silien Rodrigo Pessoa et un autre Alle-
mand , Lars Nieberg. Tous quatre ont
réussi le sans-faute mais c'est l'Anglais
qui fut le plus rapide, en selle de
«Grannusch» (19 ans).
WILLI MELLIGER ELIMINE

Les Suisses n'ont pas été plus heu-
reux que la veille. Tant Stefan Laubei
(«Royal Future») que Willi Melligei
(«Domina») ont commis quatre fautes
au parcours normal. Vingt-cinquième
du classement provisoire, Lauber pour-
ra partici per à la troisième épreuve , di-
manche. Ce ne sera pas le cas de Melli-
ger, vingt-neuvième alors que seuls les
vingt-huit meilleurs sont qualifiés. Si

Les classements
Helsinki. 20e finale de la Coupe du monde
de saut. Deuxième épreuve (une manche el
un barrage): 1. John Whitaker (GB), Gran
nusch, 0/32"59.2. RenéTebbel (Ail), Radiator
0/33"68.3. Rodrigo Pessoa (Bré), Baloubet d.
Rouet , 0/36"32. 4. Lars Nieberg (Ail), Esprit
0/43" 18. 5. Ludger Beerbaum (Ail), Priamos
4/32"80. 6. Richard Spooner (EU), Cosino
4/34"11. 7. Leslie Howard Burr (EU), S'Blieft
8/32"65. 8. Maria Gretzer (Su), Feliciano
8/36"22, tous au barrage. Puis: 16. Gunter Or
schel (Bul/S), Excellent , 8. 27. Stefan Laubei
(S), Royal Future, et Willi Mellliger(S), Domina
16, tous au parcours normal. 38 concurrente:
et concurrents en lice.
Classement provisoire après deux épreuves
1. John Whitaker , 0 p. 2. Pessoa, 2,5. 3. Nie
berg, 3,5. 4. Howard Burr, Ludger Beerbaum
Goldstein-Engle , 8,5. Puis: 25. Lauber, 24,5
29. Melliger, 28.

COMBREMONT

Le motocross 500 cm3 est en
train de reprendre son souffle

Andréa Bartolini: vainqueur a Mantova, l'Italien devra affronter a Corr
bremont l'esprit revanchard de Smets et ses pairs. SP/Yamaha

Son titre de catégorie reine étant mis en péril, les gros brai
demi-litres refont surface dam

C'

est cet après-midi que débu-
tent les choses sérieuses à
Combremont-le-Petit. Les
qualifications pour le Grand
Prix de Suisse 500 cm 1 de mo-

tocross promettent du spectacle.
Après la lrc course italienne , l' avanta-
ge est à Andréa Bartolini et sa nou-
velle Yamaha 4-temps d'usine. Vain-
queur l'an passé à Payerne e
champion du monde en titre , le Belge
Joël Smets va tenter de remettre le!
pendules à l'heure au guidon de sor
Husaberg. Daryl King et Johann Boo
nen pour le compte d'Husaberg, Pe
ter Johansson et Jochen Jasinski sui
leur Yamaha vont.également tentei
de mener leur «bourdon» aux avant
postes. Mais doucement les basses, le!
motos 2-temps n'entendent pas abdi
quer sans combattre Shayne King e
sa KTM. Avo Leok . Gert Van Doorr
et Bob Herring sur leur Honda on
aussi de belles cartes à jouer.

A côté des favoris aux gros bras, le;
petits amateurs suisses semblent ur
peu désarmés. Et pourtant , à l'image
du régional de l'étape que sera Sébas
tien Haenni , ils ont une carte à jouer
Jean-Charles Tonus et Harry Nâpflir
accompagneront le Fribourgeois dan!

la bataille des 2 et 4-temps.
cette folle aventure. Si le temps le per
met , et ce sera là la plus grande incer
titude du week-end broyard , le
meilleurs guidons de la région s'af
fronteront dans le cadre des épreuve
annexes des nationaux 125, minis 81
et kids 60. C'est là une raison supplé
mentaire de faire le déplacement d(
Combremont pour partici per à cetti
fête des funambules du motocros
que l'AMC Payerne a toujours ani
mée à satisfaction. JJf

L'horaire a Combremont
42e motocross de Payerne. GP 500.
Samedi
Dès 11 h essais libres GP 50i
Dès 15 h 30 essais qualificatifs GP 50i

Dimanche
8 h 30 essais libres national 12!
8 h 55 essais libres minis 8i
9 h 20 essais libres kids 6i
9 h 45 tests de départ GP 50i

10 h 00 essais libres GP 50i
11 h 20 1"-' manche national 12!
11 h 55 1™ manche kids 6i
13 h 30 1™ manche GP50I
14 h 30 1 "manche minis 8i
15 h 00 2e manche national 12!
15 h 35 2* manche kids 6i
16 h 00 2e manche GP 50i
17 h 00 2e manche minis 8i

zMJlTo) 
DIJON

Les pilotes fribourgeois ont
brillé de mille feux en France
Johnny Hauser, Philippe Chuard et David Genoud sont tous
montés sur le podium dans le cadre du championnat suisst
Le circuit de Dijon a vu de nombreu.
pilotes fribourgeois se mettre en évi
dence le week-end dernier , à l'occa
sion de coup d'envoi du champ ionna
suisse de vitesse. Johnny Hauser , ai
volant de sa Toyota Carina , s'est im
posé avec 28 centièmes d'avance sui
1 Opel Vectra du Neuchâtelois Pierre
Hirschi. «J'ai dû me livrer à une cour
se tactique, car j' avais opté pour des
pneus un peu trop durs. J'ai dû ains
attendre qu 'ils montent en tempéra
ture sur la fin de la course avant de
me porter en tête au dernier tour»
expliquait le pilote de Granges-Vesin
GENOUD EN EVIDENCE

Un manque de tacti que a coûté i
Phili ppe Chuard sa première victoire
dans la catégorie des formules Fore
1800: «J'étais encore en tête _
quelques mètres de l'arrivée , mais je
me suis finalement fait battre sur le
fil , pour un centième de seconde, pai
Phili pp Mathis qui a bénéficié du phé
nomène de l' aspiration» , déplorait le
pilote de Corcelles-près-Payerne. Le
sociétaire de 1 Ecurie fribourgeois!
espérait prendre sa revanche lors df
la seconde course de formule Ford
Celle-ci s'est toutefois disputée sou;
un véritable déluge et la deuxièmi
place, à bonne distance aussi bien di
vainqueur , Urs Bôhlen , que du troi
sième, Hans Griinig, suffisait toute
fois au bonheur de Chuard qui s'em
parait de la tête du championnat
David Genoud a décroché deux vie

toires indiscutables en formule Fon
1600. Cette dernière catégorie es
certes un peu moins relevée que 1:
1800 où les monoplaces sont nette
ment plus récentes, mais cela n'enlèvi
rien au mérite du pilote d'Ursy: «Ji
suis très satisfait. J'ai réalisé li
meilleur temps à chacune des troi
manches d'essais et je compte déji
douze points d'avance au champion
nat. Je ne cacherai cependant pas que JI
n 'étais pas tellement confiant lors de li
seconde course disputée sous la pluie. ;

Laurent Beyeler (Polliez-Pittet)
son collègue de l'Ecurie Sporting d<
Romont , s'est quant à lui classi
deuxième et quatrième. Maurice Gi
rard (Rue, BMW Ml) qui avait ressor
ti pour l'occasion sa magnifique BMV
Ml a dû renoncer au terme des essai
en raison d'ennuis mécaniques. Dan
la première course de la Coupe Re
nault 5 GTE, Thomas Andrey (Plas
selb) s'est imposé devant Cédric Dou
taz (Villarimboud) et Olivier Liarc
(Prez-vers-Siviriez). Dans la second*
course , c'est Olivier Liard qui est mon
té sur la première marche du podiun
devant Thomas Andrey, alors que Ce
dric Doutaz a été victime d'une sortit
de route au deuxième tour. En formu
le 3, Heribert Baeriswyl (Tavel) et Ro
land Schaer (Ependes) se sont classé:
respectivement troisième et quatriè
me, alors que Frédérice Grand (L;
Tour-de-Trême, Honda CRX) a termi
né troisième dans le groupe Interswiss

LN

Duel royal pour
la course du 20(
anniversaire

24 HEURES DU MANS

Kawasaki et Suzuki lutteront
pour la victoire finale dans la
prestigieuse course française.
Kawasaki et Suzuki sont résolus i
frapper un grand coup dès le lever d<
rideau du championnat du mond<
d'endurance. Avec deux motos offi
cielles, les constructeurs japonai:
s'annoncent comme les duellistes df
la 21e édition des 24 heures du Mans
ce week-end.

Devant quel que 60000 spectateurs
«les Verts», premiers en 1992, 93, 94 e
96, aligneront une machine supp lé
mentaire pour tenter d'effacer la dé
convenue de la dernière édition , oi
leur nouvelle et unique ZX-7R avai
rendu l'âme alors qu 'elle talonnait li
Suzuki victorieuse de Gomez, Polei
et Goddard. Kawasaki a confié sa «lo
comotive» à l'Italien Pier Giorgic
Bontemp i et au Français Jehan d'Or
geix, associés à l'Espagnol Gregorn
Lavilla. L'équipage s'est d'ailleur ;
illustré , sous la pluie, en signant 1<
meilleur temps des premiers essai:
qualificatifs.

Malgré le départ , chez Honda , d<
l'Américain Doug Polen , champioi
du monde en titre , Suzuki alignera ui
premier équipage jugé très dangereu:
par ses concurrents. Les Britanni que:
Terry Rymer, champion du mondi
1992, et Brian Morisson , champ ioi
1996, ensemble chez Kawasaki ei
1997, retrouveront Juan Eric Gomez
vainqueur ici l' an dernier.
SECURITE ENCORE RENFORCEE

Pour le 20e anniversaire de l'épreu
ve, les organisateurs ont encore ren
forcé la sécurité. Les manipulation:
d'essence dans les stands seront strie
tement encadrées, les écuries devan
utiliser les cuves de carburant souter
raines puis les deux seuls systèmes d(
ravitaillement autorisés. S

FOOTBALL. En France, Lens et
Metz continuent sur leur lancée
• Championnat d'Allemagne: Werder Brèmi
- Cologne 3-0. Duisbourg - Wolfsburg 2-2
Classement: 1. Kaiserslautern 29/59. 2
Bayern Munich 30/58. 3. Bayer Leverkuseï
29/50. 4. Hansa Rostock 30/46. 5. Schalke 0>
29/45. 6. VfB Stuttgart 30/45. 7. We rder Brêmi
31/44.
Championnat de France: Metz - Nantes 3-2
Cannes - Lens 0-2. Classement: 1. Len
32/64.2. Metz 32/62.3. Marseille 31/55.4. Mc
naco 31/5!

SKI ACROBATIQUE. Un Français
pour entraîner les Helvètes
• Le Français Didier Meda (34 ans) ;
été nommé entraîneur des spécia
listes suisses de ski acro en ce qu
concerne le saut. Il succède à Miche
Roth , appelé à d'autres tâches, no
tamment dans le domaine de la relève
Ancien compétiteur , Meda a entraîni
ses compatriotes de 1992 à 1994. De
puis 1995, il s'occupait de la seule Por
tugaise du circuit , qui s'entraînera de
la saison prochaine avec les Suisses.S

PETANQUE. Une finale serrée
pour le «Concours des Oeufs»
• Pour la deuxième édition di
«Concours des Oeufs» organisé par 1<
club de pétanque de La Vallée, mar
quant la clôture de la saison hivernale
plus d une centaine de concurrents s<
sont retrouvés au boulodrome de:
Neigles. La plupart des 32 triplette:
étaient mitigées avec des joueurs pou
majorité licenciés. La finale s'est sol
dée par un écart infime (13-12). Ch.I
Le classement: 1. Mettraux - Apreda - Schroe
ter (La Vallée). 2. Kolb - Jaccoud - Loeillet (miti
gé). 3. Dubey - Maridor - Simon (mitigé). 4. Pûn
- Zumwald - Cortinovis (La Vallée).

CYCLISME. Un champion du
monde espagnol accidenté
• L'Espagnol Miguel Alzamor.
champ ion du monde de l'américain)
en 1997 à Perth avec son compatrioti
Llaneras. se trouvait vendredi dans ui
état grave après une chute sur l'île d<
Majorque lors d'un entraînement su
route avec l'équipe d'Espagne. Alza
mora (23 ans) a été opéré en soirée à li
clinique Juaneda de Palma d'une frac
ture du crâne dans la région fronto
occipitale. S
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COMMISSION VOLCKCR

Les honoraires exorbitants des
réviseurs, cible des banques
Des banques suisses criti quent les
honoraires à leur sens exorbitants
des réviseurs de la commission Volc-
ker mandatés pour rechercher les
comptes dormants.

Ces honoraires sont de plusieurs
milliers de francs par personne et
par jour , selon Hans-Peter Am-
mann , de la Banque cantonale bâloi-
se.
UN MILLIARD...

Il s'exprimait hier soir dans
l'émission «10 vor 10» de la TV alé-
manique.

Hans Kaufmann , de la Banque
Bar , a pour sa part estimé que les re-
cherches sur les comptes en déshé-
rence dans les banques suisses coû-
teront un total de l'ordre d'un
milliard de francs, y compris la
contribution de 300 millions au
fonds spécial pour les victimes de

l'Holocauste. Selon Hans-Peter Am-
mann , sa seule banque doit verser
aux réviseurs de la commission Vol-
ker quelque 2,2 millions de francs.
«JETE DANS LE SABLE»

Et cela même s'ils n 'ont trouvé
pas d'autres comptes en déshérence
que ceux déjà inventoriés par la
banque elle-même, qui représentent
un total de quelque 450 000 francs.
Pour lui , ces 2,2 millions sont «de
l' argent jeté dans le sable» .

Les organes de révision n'ont pas
pris position à «10 vor 10».

Quant à Silvia Matile-Steiner ,
porte-parole de l'Association suisse
des banquiers , elle a déclaré que les
coûts pour les vérifications de la
commission Volcker se révélaient
effectivement plus élevés que prévu
initialement.
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• Charles Millon, président de la ré-
gion Rhône-Alpes, a annoncé hier à
Lyon le lancement d'un «mouvement
national d'action politique» qu 'il a ap-
pelé «La Droite». L'annonce en a été
faite au cours d'un meeting de soutien
à Charles Millon, élu avec les voix du
Front national. Selon Charles Millon ,
ce mouvement devra provoquer «le
congrès de la refondation des droites»
qui débouchera sur «la constitution
d'un grand parti de la droite. AFP

Restaurant
I F rîFMTRF
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg¦B 026/322 31 94

Menu du dimanche 19
Potage du jour

Rôti de veau à la crème
Nouilles au beurre

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

Chaaue dimanche
4 MENUS A CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

Avec l'heure d'été
réouverture jusqu'à 23 h 30
Nous vous proposons /

le lundi soir dès 18 h tf m̂
'
ŴsL.

SANDWICHS ET SALADE MÊLÉE Fr. 9.90 \MM^

le jeudi soir dès 18 h T.PllP.Pt
PIZZA MAISON FRAÎCHE À LA CARTE Fr. 9.90 116UC1CL

le samedi soir dès 18 h
STEAK DE CHEVAL, pommes frites et salade verte Fr. 14.90

Cuisine ouverte 7 jours sur 7

PIZZERIA du TIGUELET à BELFAUX
« 026/475 33 80

DÉPOSITAIRE OFFICIEL DU LOTO EXPRESS
17- -. 1-. t .fi..

Bon Fr.O

ouvert tous les iours

valable le soir jusqu'à fin mai 1998
sur la carte rtes mets non r.nmulahle

Samedi 18 avril

108e jour de l'année

Saint Parfait

Liturgie. Demain: 2e dimanche de
Pâques. Apocalypse 1,9... 19: J'étais
mort , mais me voici vivant pour les
siècles des siècles. Jean 20, 19-31: Jé-
sus dit à Thomas: Heureux ceux qui
mv-iem. c_nc owr-iir \ / i  i

Le dicton météorologique:
«On n'est pas sorti de l'hiver qu'avril
n'ait montré son derrière»

Le proverbe du jour:
«Qui ne vit que pour soi est mort pour
les autres» (proverbe latin)

La citation du jour:
«Quand un homme a prouvé qu'il a du
talent, il lui reste à prouver qu'il sait s'en
servir» (Jules Renard .

Cela s'est passé un 18 avril:
1986 - Manifestations anti-américaines à Tri-
poli et dans plusieurs villes à travers le mon-
de à la suite du raid US contre la Libye.

1978 - Le Sénat américain ratifie un traité
prévoyant une rétrocession progressive du
canal de Panama au Panama.

1976 - Quelque 40000 Israéliens manifes-
tent en Cisjordanie occupée , dont ils récla-
mant l'gnnovinn

BELFAST. Premier meurtre
depuis l'accord de paix
• Un homme a été tué par balles
hier soir dans un quartier de l'ouest
catholi que de Belfast , Anderson 's
Town. Il s'agit du premier meurtre à
Belfast depuis la conclusion d'un ac-
cord de naix sur l'Irlande du Nord
entre catholiques et protestants il y a
une semaine. L'homme aurait été
blessé par balles à la poitrine et aux
jambes alors qu 'il se trouvait devant
les bureaux d'une compagnie de
taxis. Par le passé , des chauffeurs de
taxi catholi ques avaient été la cible
de milices protestantes , notamment
la Fnrrp Hp*. vnlf.ntn.rpQ lnvaliçtpç

A CD

ESPACE. Décollage réussi de la
navette Columbia
• La navette spatiale Columbia a dé-
collé hier de Floride avec à son bord
un équi page de sept personnes et une
ménagerie de 2000 créatures. Cette
miççinn rlp 1 f\ iniirc pçt rnnçarrpp à

l'étude du système nerveux en ape-
santeur. Considérée comme une des
plus complexes et des plus ambi-
tieuses jamais menées par la NASA,
la mission Neurolab prévoit une série
de 26 expériences destinées à éclairer
le fonctionnement du système ner-

i.,ÂJ ÂA^
WÈSm\

Auberge du Midi
1554 Sédeilles

QUINZAINE DE
SPECIALITES

OU PAKISTAN ET OE
f 'ikl rtr

Il est prudent de réserver votre table
Tél. 026/ 658 11 27

La tenancière Dominiaue Giroud
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FELDSCHLOSSCHEN-HURL1MANN

Robert A. Jeker élu à la tête
du conseil d'administration
Robert A. Jeker a été élu à la prési-
dence du conseil d'administration du
groupe Feldschlôsschen-Hurlimann
Holding SA. L'assemblée générale de
vendredi a par ailleurs approuvé à
une forte majorité toutes les proposi-
tions du conseil d'administration.

Ancien Drésident de la direction
générale du Crédit Suisse, M. Jeker
succède à Walter Hefti à la tête du
conseil d'administration du groupe
brassicole.

Les actionnaires ont par ailleurs
approuvé la conversion volontaire
des bons de partici pation et des bons
rlp innissanrp pn artinns nr>minativp<;

par le biais d'une augmentation du
capital-actions, selon le communiqué
publié à l'issue de l'assemblée.

Avec un bénéfice consolidé de 35,8
millions de francs, la proposition de
porter le dividende à 22% a égale-
ment été approuvée.

r _» mAni-.nt ,i... - , i ; , ; . i . * , , , i . .. <. - _> .«• ..

bués se monte ainsi à 11,01 millions ,
ou 30,8% du bénéfice.

Le versement du dividende inter-
viendra le 22 avril , à raison de 5,50
francs brut par action nominative , de
2,20 francs brut par bon de partici pa-
tion et de 12,00 francs par bon de
iniiiç*:r.nrp ATÇ

BRETAGNE

Les producteurs de choux-fleurs
mettent fin à leur mouvement
Les producteurs de choux-fleurs de
Bretagne ont décidé hier de mettre un
terme à leur mouvement. Us ont pris
cette décision après avoir obtenu l'as-
surance d'une aide gouvernementale
pour les exploitations les plus touchées
par l'effondrement des prix.

Les producteurs ont quitté dans la
crtîrpp nn nnnt î»nt.\. ..iltipr à K-OrlaiY

petite ville située au centre de la région
de production , qu 'ils bloquaient depuis
mardi. Cette occupation avait inter-
rompu la circulation sur la principale
voie de passage au nord-ouest de la
Bretagne. Les producteurs avaient dé-
clenché la semaine dernière des actions
violentes pour attirer l' attention sur la
u„: 1_ 1 - TTT.

Tirage du 17 avril
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